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ARRETE n° 2017-12-12-B3-002
portant constatation du nombre et de la répartition des sièges de Porgane

délibérant de la Communauté de Communes Rùôny Vistre Vidourle

Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-6-1 et
L.5211-6-2;

VU la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire, notamment son article 4 ;

VU l'airêté préfectoral n° 2013-276-0027 du 3 octobre 2013 portant constatation du nombre et
de la répartition des sièges de l'organe délibérant de la Commimauté de Commîmes Rhôny Visb'e
Vidourle résultant d'un accord amiable ;

CONSDÎERANT la nécessité de procéder à une élection municipale partielle intégrale à
Uchaud, suite au dépôt le 20 novembre dernier de la démission collective de sept consemers
municipaux et de la totalité des suivants de la liste d'opposition « Uchaud Avenir » ;

CpNSmERANT au terme de l'article 4 de la loi du 9 mars 2015 qu'il y a lieu de recomposer
le conseil communautaire de la Communauté de Communes de Rhôny Vistie Vîdourle dont la
répartition des sièges de l'organe délibérant a été établie par accord mtervenu avant le 20 juin 2014 ;

CONSDM5RANT la délibération du conseil communautaire de la Communauté de
Communes Rhôny Vîstre Vidourle décidant d'un accord local de répartition fixant le nombre des
sièges au sein de l'orgaae délibérant à 37 ;
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ARRETE
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Communes membres Population
municipale 2017

4465

4162

3314

2990

2441

2412

1541

1348

Nombre de sièges
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IUCHAUD
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IAUBAIS

NAGES-ET-SOLORGUES
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Article 4

La nouvelle composition s'appliquera au premier tour de l'élection municipale partielle d'Uchaud.

Articles

U présent arrêté peut faire F objet d'un recours contentieux devant le Tribunal admimstratif de
Nîmes situé 16 avenue Feuchéres CS 8801030941 30 000 Nîmes cedex 09dms'un^m"dedeux
mois à compter de sa notification aux conmiunes membres.

Article 6

Le secrétaire général de la préfecture, le président de la Communauté de Communes de Rhôr
y ille..yidîurle^les ?aires d!ses communes membres sont chargés, chacun encequiïe concerne,
de Pexécution du présent airêté, qui sera inséré au recueil des actesadmiaistratifs delauréf

Gard.
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