
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº PREF-DCL-BICCL-2021- 138-001 - EN DATE DU 18 MAI 2021 
PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU

GÉVAUDAN

La préfète de la Lozère
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-17 et
L.5214-1 à L.5214-29 ;

VU les dispositions de l’article 8 de la Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;

VU l’article 1231-1-1 du code des transports ;

VU le décret du président de la République en date du 15 janvier 2020 portant nomination de la préfète
de la Lozère Mme HATSCH Valérie ;

VU le décret du 12 août 2020, portant nomination de M. Thomas ODINOT, en qualité de secrétaire
général de la préfecture de la Lozère ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  03-2073  du  30  décembre  2003  modifié  autorisant  la  création  de  la
communauté de communes du Gévaudan ;

VU la délibération de la communauté de communes du Gévaudan du 29 janvier 2021, décidant de
modifier ses statuts afin de prendre la compétence « Mobilité », conformément aux dispositions de la
Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de :

- Antrenas.................................23 mars 2021,
- Bourg-sur-Colagne.................25 mars 2021,
- Gabrias ………………...................15 avril 2021
- Grèzes ……………….....................18 mars 2021,
- Marvejols ………………...............05 mars 2021,

- Montrodat ……………….............10 mars 2021,
- Palhers ………………....................15 avril 2021 ,
- Recoules-de-Fumas...............14 avril 2021,
- Saint-Laurent-de-Muret........14 avril 2021,
- Saint-Léger-de-Peyre.............26 février 2021,

acceptant ces modifications  ;

CONSIDÉRANT que  les  conditions  de  majorité  prévues  à  l’article  L.5211-17  du  code  général  des
collectivités territoriales sont réunies ;
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SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : L'article 6 de l’arrêté préfectoral n° 03-2073 du 30 décembre 2003 modifié, est modifié
comme suit :

I - COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

A) AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

- aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire,
- schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur,
- plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

B) DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

-  actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17,
- création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire,
- politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire,
- promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

C) GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS

D) CREATION, AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
ET DES TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS DÉFINIS AUX 1° À 3° DU II DE L'ARTICLE 1  ER   DE LA LOI N° 2000-  
614 DU 5 JUILLET 2000 RELATIVE À L'ACCUEIL ET À L'HABITAT DES GENS DU VOYAGE

E) COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DES MÉNAGES ET DÉCHETS ASSIMILÉS

F) ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

G) EAU

II -   COMPÉTENCES FACULTATIVES  

1°  Protection  et  mise  en  valeur  de  l'environnement, le  cas  échéant  dans  le  cadre  de  schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

2° Politique du logement et du cadre de vie.

3° Création, aménagement et entretien de la voirie.

4°  Construction,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels  et  sportifs  d'intérêt
communautaire  et  d'équipements  de  l'enseignement  pré-élémentaire  et  élémentaire  d'intérêt
communautaire.

5° Action sociale d'intérêt communautaire.

III – AUTRES COMPÉTENCES FACULTATIVES

- « Organisation  de  la  mobilité  au  sens  du  titre  III  du  livre  II  de  la  première  partie  du  code  des
transports, sous réserve de l’article L.3421-2 du même code. »

Le reste sans changement.
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VU l’article 1231-1-1 du code des transports ;

VU le décret du président de la République en date du 15 janvier 2020 portant nomination de la préfète
de la Lozère Mme HATSCH Valérie ;

VU le décret du 12 août 2020, portant nomination de M. Thomas ODINOT, en qualité de secrétaire
général de la préfecture de la Lozère ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  03-2073  du  30  décembre  2003  modifié  autorisant  la  création  de  la
communauté de communes du Gévaudan ;

VU la délibération de la communauté de communes du Gévaudan du 29 janvier 2021, décidant de
modifier ses statuts afin de prendre la compétence « Mobilité », conformément aux dispositions de la
Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de :

- Antrenas.................................23 mars 2021,
- Bourg-sur-Colagne.................25 mars 2021,
- Gabrias ………………...................15 avril 2021
- Grèzes ……………….....................18 mars 2021,
- Marvejols ………………...............05 mars 2021,

- Montrodat ……………….............10 mars 2021,
- Palhers ………………....................15 avril 2021 ,
- Recoules-de-Fumas...............14 avril 2021,
- Saint-Laurent-de-Muret........14 avril 2021,
- Saint-Léger-de-Peyre.............26 février 2021,

acceptant ces modifications  ;

CONSIDÉRANT que  les  conditions  de  majorité  prévues  à  l’article  L.5211-17  du  code  général  des
collectivités territoriales sont réunies ;

3 rue du Faubourg Montbel
48005 Mende CEDEX
Tél. : 04 66 49 60 00
Mél. : pref-webmestre@lozere.gouv.fr
PREF/DCL/BICCL 1/3

Direction
de la citoyenneté

et de la légalité


