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La préfète de la Charente

S
à

Marrie ôe JÀULDÉ
Lc

Monsieur le maire de Jauldes

Objet

Ref. :

Adhésion de la commune de Jauldes au syndicat mixte de la fourrière.

La délibération du conseil municipal du 15 février 2019 reçue en préfecture le 18 février
2019.

Le 1"' janvier 2019, le conseil de la communauté d'agglomération Grand Angoulême a
décidé la restitution de la compétence « fourrière pour animaux » à ses communes membres.

Par délibération du 15 février 2019, le conseil municipal de la commune de Jauldes
vous a autorisé à signer une convention par laquelle la commune délègue I'activité fourrière au
syndicat mixte de la fourrière.

L'article 1"' de cette convention mentionne « Le Syndicat mixte de la fourrière assure
pour le compte des communes (...) la gestion de l'activité fourrière ».

L'article 11111-8 du code général des collectivités territoriales dispose : <<Une collectivité
tenitoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle
est attributaire.

Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom
et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.>>.

La rédaction de cet article n'autorise donc pas la délégation d'une compétence à un
syndicat mixte. Or, une délégation n'est possible que si une loi le permet.

Par conséquent, en l'absence de disposition législative expresse, il n'apparaît pas
possible de déléguer la gestion de la fourrière au syndicat mixte.

En revanche, la commune peut transférer la compétence au syndicat.

ll convient de distinguer le fait d'être membre d'un syndicat, et donc de lui transférer les
compétences qui constituent l'objet de ce syndrcat, de la délégation de l'article 1.1111-8 du CGCT
qui est un outil juridique différent du transfert de compétence :

- le transfert a pour conséquence que la commune n'a plus la compétence et elle
devient membre du syndicat mixte auquel elle i'a transférée : la commune est donc dessaisie de
la compétence et ne supporte plus de responsabilités,

- la délégation - lorsqu'elle est autorisée - s'appuie sur une convention qui définit le
service attendu de la commune sur une période donnée: la délégation encadre les attendus de
la commune, elle est limitée dans le temps et Ie financement est lié aux actions déléguées.
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Si la commune de Jauldes souhaite transférer sa compétence au syndicat mixte de la
fourrière, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur l'adhésion de la commune au
syndicat de façon explicite, conformément aux dispositions de l'article L.5211-18 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) par renvoi de l'article L.5711-1 du même code.

Je vous invite donc à demander au conseil municipal de retirer la délibération par
laquelle il délègue par convention la gestion de l'activité fourrière au syndicat mixte de la fourrière
et à délibérer sur l'adhésion de la commune à ce syndicat.

Les services de la préfecture se tiennent à votre disposition pour tout élément
complémentaire que vous jugeriez utile.

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,
la secrétaire générale,

Y\,/r-'-
Delphine 9ALSA

A l'issue de la procédure, si les conditions sont réunies, je prendrai l'arrêté modifiant la
décision institutive du syndicat mixte en intégrant la commune de Jauldes.


