
Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

Arrêté n°20-DRCTAJ/1-      
prorogeant la validité de l’arrêté préfectoral n°17-DRCTAJ/1-850 du 28 décembre 2017 

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R.2224-24 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1311-1, L.1311-2 et L.1335-2 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°17-DRCTAJ/1-850, en date du 28 décembre 2017, accordant à la communauté
de communes du Pays des Achards une dérogation temporaire en matière de fréquence de collecte des
ordures ménagères résiduelles ;

Vu le courrier de la communauté de communes du Pays des Achards, en date du 13 octobre 2020,
sollicitant une extension de la validité de l’arrêté précité d’une durée de 6 mois afin de finaliser le
dossier de demande de renouvellement de la dérogation en matière de fréquence de la collecte des
ordures ménagères résiduelles ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé, délégation territoriale de la Vendée, du 18 novembre 2020 ;

Vu l’avis du conseil communautaire du Pays des Achards en date du ;

Vu l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 17
décembre 2020 ;

Considérant que l’arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/1-850 précité expire le 31 décembre 2020 ;

Considérant que  la  communauté  de  communes  du  Pays  des  Achards  a  rencontré  des  difficultés
administratives  et  techniques  pour  transmettre  le  dossier  de  demande  de  renouvellement  de  la
dérogation en matière de fréquence de la collecte des ordures ménagères résiduelles pour les deux
zones agglomérées de son territoire ;

Arrête

Article 1 : L’article 6 de l’arrêté  préfectoral n°17-DRCTAJ/1-850, en date du 28 décembre 2017, accordant
à  la  communauté  de  communes  du  Pays  des  Achards  une  dérogation  temporaire  en  matière  de
fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles est modifié ainsi qu’il suit :

L’autorisation est accordée jusqu’au 30 juin 2021.
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Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du préfet de
Vendée, dans les deux mois suivant sa notification. L’absence de réponse à ce recours gracieux dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Elle peut faire l’objet d’un recours administratif hiérarchique auprès du ministre  des solidarités et de
la santé (direction générale de la santé, 8 avenue de Ségur, 75350 PARIS 07 SP), dans les deux mois
suivant  sa  notification en joignant  une copie  de la  décision  contestée.  L’absence de réponse à  ce
recours hiérarchique dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Elle peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (6 allée de
l’Île  Gloriette — 44 000 Nantes),  dans un délai  de deux mois  à compter de la  notification de la
décision  ou  dans  le  délai  de  deux  mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours
administratif  a  été  déposé.  La  juridiction  administrative  peut  aussi  être  saisie  par  l’application
« Télérecours citoyens » accessible à l’adresse https://www.telerecours.fr.

Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.

Article 3 :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture,  le  délégué  territorial  de  Vendée de  l’agence
régionale  de  santé,  les  services  de  la  gendarmerie  nationale,  le  président  de  la  communauté  de
communes du Pays des Achards et les maires des communes concernés sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le Le préfet,
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