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STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

LATITUDE NORD GIRONDE 

 

 

 
Article 1 : 
 

Il est formé entre les communes de Cavignac, Cézac, Civrac de Blaye, Cubnezais, Donnezac, Générac, Laruscade, 

Marcenais, Marsas, Saint-Christoly de Blaye, Saint-Girons d'Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Savin, Saint-Vivien de 

Blaye, Saint-Yzan de Soudiac et Saugon, qui adhérent aux présents statuts, une Communauté de Communes qui prend 

la dénomination de : Communauté de Communes Latitude Nord Gironde. 

 

 

Article 2 : Compétences de la Communauté : 
 

La Communauté a pour objet le développement et la solidarité des communes du territoire de la communauté de 

communes. 

C'est dans ce but qu'elle propose aux communes de se doter des compétences suivantes ; dont l'intérêt communautaire 

est défini en annexe aux présents statuts : 

 

2.1 L'aménagement de l'espace communautaire :  
Schéma de cohérence territoriale, aménagement rural, ZAC (Zone d'Activité Concertée) d'intérêt communautaire. La 

Communauté de Communes se chargera plus particulièrement de la mise en place d'une charte intercommunale et de 

la réflexion générale, y compris pour des projets que la Communauté de Communes ne maîtrise pas mais qui concernent 

à quelque titre que ce soit l'ensemble de son secteur géographique ou économique. 

Elle se chargera de l'analyse prospective quant aux équipements nécessaires au développement des activités humaines 

et économiques. 

Elle contribuera à l’aménagement numérique du territoire par l’établissement des infrastructures et des réseaux de 

télécommunication et la promotion des usages en matière de technologies de l’information et de télécommunications. 

Pour ce faire, elle pourra adhérer au Syndicat Mixte Départemental Gironde Numérique. 

La communauté de communes a la compétence pour créer et développer des Zones de Développement Eolien (ZDE). 

La communauté de communes met en œuvre la construction et la gestion d’aires de covoiturage sur son territoire. 

 

2.2 Développement économique :  
- aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou 

touristique d'intérêt communautaire ; 

- actions de développement économique : 

 réalisation de bâtiments relais ; 

 accueil et conseil aux entreprises, en liaison avec les compagnies consulaires ; 

 promotion économique. 

- Actions favorisant le télétravail et le travail collaboratif. 

 

2.3 La construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements culturels, sportifs et scolaires : 

- Equipement aquatique couvert  

- Seront également exercées par la Communauté de communes les actions de construction, entretien et 

fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. 
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2.4 Politique du cadre de vie, politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des 
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées :  

- mise en place et réalisation d’une OPAH ; 

- définition d'une politique communautaire de logements sociaux et de résorption de l'habitat dégradé, 

programmée à l'échelle du territoire de la Communauté de Communes ; 

- Mise en œuvre de cette politique, notamment en faveur du logement des personnes défavorisées, 

éventuellement par la mobilisation des opérateurs compétents. 

- La construction, le développement et la gestion d’un réseau communautaire de logements d’urgence et de 

logements pour les jeunes en insertion professionnelle. 

 

2.5 Création, aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire : 
- entretien et gestion des chemins de randonnées (chemins ruraux et voirie communale) ; 

- voirie communale de desserte des zones d'activités gérées ou créées par la Communauté de Communes ; 

- RN 2010 entre la RD 22 (PR 6 + 615) et la RD250 (Pierrebrune) (PR2 + 370) 

- Aménagement, gestion et entretien des espaces publics et parcs de stationnement attenant aux gares et 

haltes TER du territoire. 

- maîtrise d'ouvrage déléguée de la voirie communale (hors chemins de randonnée), en ce qui concerne la 

création et le gros entretien. 

 

2.6 Eclairage Public 
La communauté de communes exerce cette compétence uniquement pour le patrimoine dont elle détient la charge, en 

propriété ou en gestion, dans le cadre de ses compétences ou de conventions conclues avec des tiers. 

 

2.7 Le développement touristique et de loisirs : 

- actions de promotion du territoire et d'animation, notamment en partenariat avec le Syndicat d’Initiative ; 

- participation financière au fonctionnement et actions de promotion conduites par le Syndicat d'Initiative, 

intéressant l'ensemble des communes de la Communauté de Communes et/ou des secteurs d'activités 

économique du territoire. 

- Création et gestion d’un Office de Tourisme Communautaire. 

- Mise en œuvre d'actions culturelles et sportives à l'échelle de la Communauté de Communes, s'inscrivant dans 

la durée. 

 

2.8 Enfance Jeunesse 

Contractualisation de procédures et mise en œuvre d'actions : 

 en direction de la jeunesse ; 

 en direction de la petite enfance ; 

 en direction de l'enfance. 

 

 

2.9 Sécurité et Prévention de la Délinquance 

Mise en place et gestion d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). 

 

 

2.10 Action Sociale d’intérêt communautaire 

- en direction des personnes âgées : 

 téléassistance. 

 transport des personnes à mobilité réduite. 

 actions qui contribuent au maintien des personnes âgées à domicile 

 livraison de repas et petits travaux à domicile  

 actions qui contribuent à l’accueil familial des personnes âgées et des personnes handicapées.  

- Organisation et coordination de l’aide alimentaire sur le territoire 

 

2.11 Action Culturelle à caractère communautaire 

- Soutien à l’enseignement culturel à caractère communautaire ; 

- Lecture Publique à caractère communautaire  ; 

- Soutien à la création, à la diffusion et à la promotion culturelle à caractère communautaire  ; 

- Organisation de spectacles à caractère communautaire à caractère communautaire  ; 

- Soutien aux acteurs culturels du territoire à caractère communautaire  ; 

- Education artistique et culturelle à caractère communautaire. 

 

2.12 Assainissement individuel : 
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- Mise en place et gestion d'un service de contrôle, d'entretien et de réhabilitation de l'assainissement 

individuel ; 

- Mise en place d'un schéma pour les installations existantes. 

 

2.13 La Communauté de Communes a compétence pour assurer l'élaboration et la mise en œuvre des 

procédures territoriales de développement et de la Charte de Pays. 

A ce titre, elle assurera la maîtrise d'ouvrage des opérations d'intérêt communautaire, les opérations d'intérêt 

communal restant à la responsabilité de chaque commune concernée. 

 

2.14 Ramassage et traitement des déchets ménagers et assimilés. 
  

2.15 Emploi de personnel de secrétariat en vue d’assurer des remplacements dans les communes. 
 

2.16 Subventions aux associations. 
 
2.17 Construction et gestion d’une ou plusieurs aires d’accueil des gens du voyage. 
 
2.18 Versement des contributions au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
 
 

Article 3 : siège : 
 

Le siège de la Communauté de Communes est fixé à la Maison de la CDC à Saint-Savin. Le bureau et le conseil 

communautaire peuvent se réunir dans chaque commune adhérente. 

 

 

Article 4 : durée : 
 

La Communauté est constituée pour une durée illimitée. 

 

 

Article 5 : ressources de la Communauté : 
 

Les ressources de la Communauté de Communes sont celles prévues à l'article L 5214-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

 

Article 6 : composition du bureau : 
 

Le bureau sera composé d'un Président, d'un ou plusieurs Vice-Présidents et d'un ou plusieurs autres membres élus par 

le Conseil Communautaire dans le respect des dispositions de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

 

Article 7 : adhésion, retrait et dissolution : 
 

Les adhésions, les retraits et la dissolution de la Communauté de Communes seront réalisés en application du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Article 8 : nomination du receveur : 
 

Les fonctions de receveur de la Communauté de Communes seront assurées par le chef de poste de la trésorerie de 

Saint-Savin.                   

 

 

Article 9 : règlement intérieur : 
 

Un règlement intérieur préparé par le bureau pourra être proposé au Conseil de Communauté. 

 

 

 

Article 10 :  
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Pour l'exercice de ses compétences, la Communauté de Communes est autorisée à adhérer à un Etablissement Public 

de Coopération Intercommunale. Celui-ci pourra assurer la maîtrise d'ouvrage pour laquelle aucune autre collectivité 

territoriale ou établissement public ne sont compétents.  

 

 

Article 11 :  
 

La communauté de communes pourra réaliser pour ses communes membres et d'autres personnes morales publiques, 

des prestations de service qui présentent un lien direct avec ses compétences et n'ont qu'un caractère accessoire par 

rapport à son activité principale. La communauté de communes pourra également intervenir comme mandataire 

conformément à la loi MOP du 12 Juillet 1985. 
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