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MoNieu le présidot.

lc voùs ûdrcssc cljoinr- pour altribuion, 1!rêré préfcctoial en dnc dù 2'l octobre 2012
rclaifau tsimèûc du scnémà de cohérence teùtoriale de ld Brcssobourslignoônc

Cet arÉté lem lobjctdlnc public*hn au recueildesâ.res àdrinistûtils dè lâ lréfccture de

En applicàtion des adicles R.112 ll et R.l2: li dù côd. dù lùùdnis6ù. lc présent .rôté
deln ête atlcùé pendùrl un Drois a! siègc des érlblisseinenls Fublics dè coopdàion
inter.ommunâlc conpétmts ct dàns les comnues nenb$ de ces éhblissmet6 En ouke. la
nmlon dc cct àl1ichâa. dcrrà ôùe inséréc en caràctèrcs rppffcnts dans ùnjolroaL dinué dans 1€

3 t tr 2a1?

Ic loùs prie d'agréer, Vonsieu. Iè président, l erpression dc na co.sidùation diiinguæ.

tr Llircùeur LlinrdrmctrrJl

MonsierAnthony vadot
Prôsid cnr du s)mdi cat mixtc dc ln Brcsse

Proncnadù dcs Cônlclids



é,t
. qa@lqûqFkN@ç

ARRÊTÉ

LE PRÉFET DE SAôND-ET'LOIRE
chevalicr de l! Légion d hoôneùr

c}ldllitr de l ôrdrê ndriônâl du M6ilc

vu lc code général des coLlectivités lcûiloriales :

vu le code de I urbanisne et notânnent son 4ticie t.I22 I i

vu lâûêré piélætorâl du 24 décembE 2009 ponùt ùéation du syndicar nixtc à vocâtiot
touristique du Pays de la Br$se bon€lierrome l

vu la délibéntion dù comité du syndiml mixte à yocâtion bunstique du Pats de la Br€sse

Bourruieronne en datê du 28 novrbrc 20 I I sollicilmt la ûodificadon de ses statuts oncelmrt
notamùt sE détunitution et l exrosio. de s€s conpétmccs en maliè€ de schém! de cohùmce
tditôriale et poridt prcposilion d'!n pénhètæ de schéna dc condence rtritoriale r

vu lûêté du 16 octobrc 2012 porrmt môdilication des stâtuts d! sFdicât miite à rocation
rouistiqùe d! Pats de la Br6se bôui$ignome en n.tière de schéma de cohé.qce tenitoriâle ;

vù I'avis favonbl e rendu le I 4 seprmbre 2 0 I 2 par le onseil généûl de S$ne-et-Lôire a

Co6idéÉ qùe le pmnùic ietenu pemel 1â nise en cohérence des questions durbanisme.
d'habilat, de dqdoDpfl€nl économique, de deplacenots €t d enlionn€nat ;

Considérml qu€ les conditioN de majonté so réunies i

Sur proposition de Mmc la secr€taire généûle de la préfecturc de Saône-et-Llirc i

ÀRRÉTE

À&UCLLL:: est ùéré un primà€ de schena dc cohâdce tenitoiiale comprmmt les tcdroirg
d* EPCI et des confrues suivùts :

. h @nnunauré de conruns du ceton de BeauE?aire-€n-Bressc,

. Ia comnunauré de connùes dù canlon dc cuiseaux,

. ldcotrûaùrcdc,otrur6dLqnlob dc LoLhan.

. la cmmnnaùté dc communB dù qnlon de MontponÈen-BBse,

. lê comnunNté de comnun6 dù 6ton de Monhel,
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du cJn_ond. o.@de-Bb!e.
lâ.ômmtrnitrré 

']e..'nmnnes 
des Pônês de laBBs€.

la cmmunaùté de comufts du cùton de Sâitrt-Ccmrin-du-Bois.
la o'nmùnaùré de cônnùes dc Saôneet-Seile.

aRTIcLEz:Mne ls secr&aire générâle de la préfccture de S!ône erLoiÉ, M. le directeu
dhanemmral des tnanc6 publiques d€ Sxôrèerloit, M. le diæcteui dépaneôcntdl des

teritoires de Saônc-et-Loirc, Ivlme et MM l* présidcnh dcs omnùêulés de connùncs
con.mécs sont chaigés châcu en cc qui les conceme de lexédrion du prés€.i âÉté qui sm
publié aù recueil des ac|es adninislratifs de la préfectuie de saônc-cl-Loire et donl coPie selt
rorifiæaV. eprésoe .r cor..,lècnsa de Sxôrc-c.-Lu.re

ÀRTICLE3: En applicrtion d6 a'licles R,122-12 el R.122-13 du code de I'uùùGûe, lc présent

aftêré saa afilcié pmdâût u nois au siègc des établissenots Publics dc @opéûtion
intdconnunâlc compétenls et dàN lcs communes nmbres dc ccs étâblissments
En outre la nention de cet aflichagc s€ra iffùée ù caractèns appaûts dans un jomd diflsé
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