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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 11/CAB/290 portant abrogation d’un système de vidéosurveillance 
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er – L’arrêté préfectoral n° 11/CAB/39 du 8 février 2011 susvisé est abrogé.
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.
Article 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D’OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT JEAN DE MONTS sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de l’exécution du  présent  arrêté  dont  un exemplaire  leur  sera   adressé ainsi  qu’à CM CIC 
SERVICES –2 avenue Jean-Claude Bonduelle – 44040 NANTES CEDEX 1.

La Roche Sur Yon, le 16 mai 2011.
Le préfet,Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

ARRETE N° 11 CAB-SIDPC 292 Fixant les conditions dans lesquelles l'association pour la mise en 
valeur du Château et du Pays du Puy du Fou peut tirer des feux d'artifice au cours du spectacle de la 
Cinéscénie

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

ARTICLE 1  er     :   L’association pour la mise en valeur du Château et du Pays du Puy du Fou est autorisée à tirer des 
feux d'artifice pendant la Cinéscénie.
Cette autorisation est accordée, par arrêté préfectoral, sous réserve que l'association présente, avant le 1er mars 
de chaque année, un calendrier précisant les dates et heures des tirs.
ARTICLE 2 : L'association est autorisée, à titre exceptionnel, dans les mêmes conditions, à effectuer des tirs pour 
des essais liés à la Cinéscénie ou pour des soirées évènementielles. 
ARTICLE 3 : Ces autorisations sont accordées sans préjudice des dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 
2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des artifices destinés au 
théâtre et de son arrêté d'application.
ARTICLE 4 : L'association devra prendre toutes les dispositions afin de limiter l'impact sonore des feux d'artifice 
envers le voisinage. A cet effet, une étude basée sur la recherche de séquences de feux d'artifice moins bruyantes 
(en fonction du type de pièces à privilégier, du calibre, de l'implantation...) devra déterminer les solutions à mettre 
en oeuvre. Cette étude sera transmise à la préfecture.
ARTICLE 5 : Toute modification des tirs de feux d'artifice pouvant entraîner un changement de leur impact sonore 
devra faire l'objet d'une nouvelle étude acoustique.
ARTICLE 6     : La présente autorisation est accordée à titre dérogatoire aux dispositions générales du code de la 
santé publique et de l'arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage.
ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général, le colonel commandant le groupement départemental de gendarmerie et les 
maires  des  communes  des  Epesses  et  de  Chambretaud  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE N° 11 CAB-SIDPC 293 Fixant les conditions dans lesquelles l'association pour la mise en 
valeur du Château et du Pays du Puy du Fou peut tirer des feux d'artifice au cours des spectacles de la 
Cinéscénie, pour l'année 2011

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

ARTICLE 1  er     :   L’association pour la mise en valeur du Château et du Pays du Puy du Fou est autorisée à procéder 
à des tirs d'artifice, dans le cadre des spectacles de la Cinéscénie, selon le calendrier joint en annexe.
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ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général, le colonel commandant le groupement départemental de gendarmerie et les 
maires  des  communes  des  Epesses  et  de  Chambretaud  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE n° 2011 - DRCTAJ/3 - 334 portant modificationdes statuts du syndicat mixte VENDEE EAU
LE PREFET DE LA VENDEE,

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

- A R R E T E - 
ARTICLE 1  er   : Est autorisée la modification des statuts du syndicat Mixte VENDEE EAU, conformément aux statuts 
ci-annexés.
ARTICLE 2 DENOMINATION :
Le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la Vendée prend le nom de Vendée Eau. 
ARTICLE 3 FORMATION :
Conformément  au  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  Vendée  Eau  est  constitué  entre  les  11 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants :

- S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles
- S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay
- S.I.A.E.P. des Olonnes et du Talmondais
- S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie
- S.I.A.E.P. Vallée du Marillet
- S.I.A.E.P. Plaine et Graon
- S.I.A.E.P. Vallée de la Sèvre
- S.I.A.E.P. des Deux Maines
- S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard
- S.I.A.E.P. de Rochereau
- S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent

Il s’agit d’un syndicat mixte fermé déjà autorisé par arrêté préfectoral du 20 Juin 1961 modifié par les arrêtés du 24 
Juillet 1970, du 30 Mars 1995, du 22 Décembre 1998 et du 8 Avril 2005.
ARTICLE 4 SIEGE :
Le siège de Vendée Eau est établi 57, rue Paul Emile Victor – 85036 LA ROCHE SUR YON CEDEX.
ARTICLE 5 DUREE :
Vendée Eau est formé pour une durée illimitée.
ARTICLE 6 COMPETENCES: 
6.1 Distribution d’eau potable
Vendée Eau exerce en lieu et place des S.I.A.E.P. susvisés, toutes les compétences résultant de la mise en œuvre 
du  service  public  de  distribution  de  l’eau  potable.  La  distribution  d’eau  potable  comprend  les  équipements 
suivants :
- les réseaux et les ouvrages d’adduction,
- les réseaux et les ouvrages de distribution,
- les branchements particuliers jusqu’aux compteurs.
A cet effet, il est maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux d’entretien, de renouvellement, de renforcement et 
d’extension des réseaux et des ouvrages. Il fixe la programmation annuelle des investissements à réaliser, après 
avis et priorités établis par les S.I.A.E.P. adhérents. Il procède à la passation des marchés d’études, de maîtrise 
d’œuvre et de travaux correspondants. Il finance ces opérations. Il détermine le mode d’exploitation du service de 
distribution d’eau potable, désigne les exploitants conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur et passe les contrats de délégation de service public ou les marchés correspondants.
6.2 Achat d’eau potable aux S.I.A.E.P. adhérents
Vendée Eau achète l’eau potable destinée à la distribution auprès des S.I.A.E.P. adhérents producteurs, dans des 
conditions définies par convention.
6.3 Achat et vente d’eau potable aux Collectivités non adhérentes
Vendée Eau achète ou vend de l’eau potable en gros à des Collectivités non adhérentes, dans des conditions 
définies par convention.
6.4 Vente de l’eau potable aux abonnés
Vendée Eau fixe annuellement les tarifs du service public de distribution de l’eau potable qu’il vend aux abonnés 
sis sur l’ensemble du territoire des S.I.A.E.P. adhérents.
6.5 Consultation
Vendée Eau consulte les S.I.A.E.P. adhérents pour les décisions importantes ayant un impact sur le territoire de 
plusieurs S.I.A.E.P.  ou sur l’ensemble des territoires des S.I.A.E.P..
6.6 Association
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Vendée  Eau  associe  les  S.I.A.E.P.  à  la  procédure  de  passation  des  contrats  d’exploitation  du  service  de 
distribution de l’eau potable (délégation de service public ou marché public) concernant chacun d’eux.
6.7 Information
Vendée Eau informe les S.I.A.E.P. adhérents du choix des maîtres d’œuvre et des entreprises de travaux après 
consultation, conformément au Code des Marchés Publics, pour ce qui les concerne.
6.8 Représentation
Vendée Eau confie à chaque S.I.A.E.P. adhérent, mission de le représenter sur son territoire.
6.9 Règlement du service de distribution de l’eau potable
Vendée Eau établit et met en vigueur le règlement du service de distribution de l’eau potable.
6.10 Comptes-rendus d’exploitation annuels
Vendée Eau présente à chaque S.I.A.E.P. adhérent le compte-rendu annuel d’exploitation du service public de la 
distribution d’eau potable assuré sur son territoire.
6.11 Administration
Vendée  Eau assure  avec  son  personnel  et  ses  moyens  propres,  la  gestion  technique  et  administrative  des 
S.I.A.E.P.  adhérents.
6.12 Action Sociale
Vendée Eau participe à l’action sociale pour le règlement des factures d’eau par son adhésion et sa contribution 
financière au Fonds Solidarité Logement. 
6.13 Coopération Internationale
Vendée Eau peut apporter une participation financière, dans le cadre de la coopération internationale, pour tous 
projets  d'aide  au  développement  dans  le  domaine  de  l'eau  et  pour  l'aide  humanitaire  d'urgence  pour  le 
rétablissement de l'eau à la suite de catastrophes naturelles. Le montant total des aides apportées dans ce cadre 
ne peut dépasser une enveloppe annuelle fixée par l’assemblée délibérante.
6.14 Adhésion au syndicat mixte d’études pour la création d’une usine de dessalement en Vendée
Vendée Eau adhère avec le Département de la Vendée et le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement 
de la 0Vendée (SYDEV) au Syndicat mixte d’études pour la création d’une usine de dessalement en Vendée 
(arrêté préfectoral du 28 Septembre 2010). 
6.15 Délégations
Vendée Eau peut intervenir par délégation des S.I.A.E.P. adhérents  pour des actions particulières ayant des effets 
sur la distribution d’eau potable. Vendée Eau peut intervenir par délégation des S.I.A.E.P. adhérents pour des 
actions générales. Ainsi, pour la protection de la ressource en eau, il assure l’animation des programmes d’actions 
sur les bassins versants et les périmètres de protection des points de production d’eau potable.
ARTICLE 7     ADMINISTRATION DU SYNDICAT :
7.1 Organes :
Vendée Eau est administré par un Comité Syndical, organe délibérant. Le Bureau et le Président forment l’organe 
exécutif.
7.2 Comité Syndical :
Le Comité Syndical est composé de délégués des S.I.A.E.P. adhérents.
7.2.1 Représentation des S.I.A.E.P.:
Chaque S.I.A.E.P. adhérant à Vendée Eau est représenté au Comité Syndical par quatre délégués.
7.2.2 Modalités de l’élection des délégués :
Les délégués des S.I.A.E.P. à Vendée Eau sont élus par les Comités Syndicaux des S.I.A.E.P. conformément aux 
textes législatifs et réglementaires en vigueur.
7.2.3 Durée du mandat des délégués :
Sans préjudice des dispositions des articles L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat 
des délégués de Vendée Eau est  lié  à  celui  des  délégués  des S.I.A.E.P.,  lui-même lié  à  celui  des conseils 
municipaux.  Ce mandat expire lors de l’installation du Comité Syndical  suivant  le renouvellement général des 
Comités Syndicaux des S.I.A.E.P. membres, suite au renouvellement général des conseils municipaux. En cas de 
suspension ou de dissolution du Comité Syndical  d’un des S.I.A.E.P.  adhérents ou de démission de tous les 
délégués d’un des S.I.A.E.P. adhérents, le mandat des délégués à Vendée Eau est prorogé jusqu’à la désignation 
des délégués par le nouveau Comité Syndical. En cas de vacance parmi les délégués du Comité Syndical d’un des 
S.I.A.E.P. adhérents pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement, dans un délai d’un 
mois, à compter de la date à laquelle la vacance a été constatée. A défaut par un Comité Syndical d’avoir désigné 
ses délégués, ce S.I.A.E.P.  est représenté au sein du Comité Syndical de Vendée Eau par deux délégués: le 
Président et le premier vice-président. Le Comité Syndical sera alors réputé complet. Les délégués sont rééligibles.
7.2.4 Fonctionnement :
Le Comité Syndical règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence de Vendée Eau. Chaque 
délégué élu ne dispose que d’une voix au sein du Comité Syndical. Un délégué empêché d’assister à une séance 
peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même délégué ne peut être porteur 
que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, le pouvoir ne 
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peut  être  valable  pour  plus de trois  séances consécutives.  Le Comité  Syndical  se  réunit  chaque fois  que le 
Président  le  juge  nécessaire.  Il  peut  aussi  se  réunir  sur  demande d’un tiers  au moins  des membres ou sur 
demande du Bureau. A cette fin, le Président convoque les membres du Comité dans les délais prescrits au Code 
Général des Collectivités Territoriales. Le Comité Syndical se réunit au siège de Vendée Eau ou dans un lieu choisi 
par le Comité Syndical. Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue de ses membres présents, qu'il se réunit à huis clos. Le Comité Syndical ne peut 
valablement délibérer que lorsque la majorité des délégués sont présents. Si, après une première convocation 
régulièrement faite selon les dispositions des articles  L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le 
Comité Syndical est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans 
condition  de  quorum.  Les  délibérations  du  Comité  Syndical  sont  prises  à  la  majorité  absolue  des  suffrages 
exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. 
Deux représentants désignés par le Conseil Général sont également associés à titre consultatif aux travaux du 
Comité Syndical.
7.3 Le Bureau :
Le Bureau de Vendée Eau est composé du Président et de dix membres. Les membres du Bureau sont élus en 
son  sein  par  le  Comité  Syndical.  Conformément  à  l’article  L5211-10  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Comité Syndical fixe le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de 
l’effectif total du Comité Syndical ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l’application de la 
règle définie ci-avant conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à 
quatre. Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité Syndical. 
Le Bureau est convoqué par le Président de Vendée Eau. Le Bureau délibère dans les conditions de majorité et de 
quorum prévues pour le Comité Syndical et exerce les attributions qui lui ont été déléguées par ce dernier. Lors de 
chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées 
par délégation du Comité Syndical.
7.4 Le Président :
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et du 
Bureau. Le Président peut exercer des attributions par délégation du Comité Syndical. Dans ce cas, le Président 
en rend compte à chaque réunion du Comité Syndical. Le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit 
l’exécution des recettes du Syndicat. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance et sa responsabilité,  l’exercice d’une partie de ses fonctions à un ou à des Vice-Présidents.  Ces 
délégations susbsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Il représente Vendée Eau en justice.
7.5 – Les Commissions :
Des Commissions peuvent être créées pour l’étude de diverses questions soumises à Vendée Eau.
Elles comprennent des délégués du Comité Syndical. Les membres de ces commissions peuvent associer à leurs 
travaux, à titre consultatif, toute personne de leur choix. Elles sont obligatoirement présidées par un membre du 
Comité Syndical.
ARTICLE 8 DISPOSITIONS FINANCIERES :
8.1 Les dépenses :
Le budget pourvoit aux dépenses de Vendée Eau et des services pour lesquels il est constitué.  Les dépenses 
portent sur     :  
les frais de fonctionnement,
les coûts exploitation du service de distribution d’eau potable et en particulier la  rémunération des exploitants 
(délégataires ou prestataires),
les coûts d’investissements des ouvrages et des équipements de stockage, de stérilisation, de pompage et de 
comptage  et  des  travaux  d’extension,  de  renforcement,  de  renouvellement  des  réseaux,  qui  incombent  à  la 
distribution d’eau potable,
les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
les achats d’eau aux S.I.A.E.P. adhérents producteurs d’eau potable,
les achats d’eau aux Collectivités non adhérentes, 
les participations et subventions diverses.
8.2 Les recettes :
Les recettes portent sur     :  
les produits de la vente d’eau potable aux abonnés, encaissés puis reversés par les exploitants (délégataires ou 
prestataires),
les ventes d’eau en gros aux Collectivités non adhérentes,
les participations financières demandées au titre de travaux,
les emprunts,
les subventions,
les produits des dons et legs,
les intérêts des fonds placés,
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les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat,
Le budget applique l’instruction comptable M 49 ou celle qui viendrait à s’y substituer.
8.3 Trésorier :
Le receveur de Vendée Eau est le Comptable de la Trésorerie Pays Yonnais et Essartais Municipale de la Roche 
sur Yon.
ARTICLE 9 MODIFICATIONS STATUTAIRES :
9.1 – Modifications relatives aux compétences :
Les S.I.A.E.P. membres peuvent à tout moment transférer à Vendée Eau certaines de leurs compétences dont le 
transfert n’est pas prévu par les statuts. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du Comité 
Syndical de Vendée Eau et des Comités Syndicaux des S.I.A.E.P. membres se prononçant dans les conditions de 
majorité qualifiée requise pour la création d’un Syndicat de Communes, telles qu’elles sont indiquées à l’article L 
5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. Les Comités Syndicaux des S.I.A.E.P. disposent d’un délai 
de trois mois, à compter de la notification aux Présidents des S.I.A.E.P. de la délibération du Comité Syndical de 
Vendée Eau, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est 
réputée  favorable.  Le  transfert  des  compétences  est  prononcé  par  arrêté  préfectoral.  Vendée  Eau  est  alors 
substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux S.I.A.E.P. qui le composent dans toutes leurs 
délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, 
sauf  accord contraire  des parties.  La substitution de personne morale  aux contrats  conclus par  les S.I.A.E.P 
n’entraîne  aucun  droit  à  résiliation  ou  à  indemnisation  pour  le  cocontractant.  Le  S.I.A.E.P.  qui  transfère  la 
compétence informe les cocontractants de cette substitution.
9.2 – Retrait d’un S.I.A.E.P. membre :
Un S.I.A.E.P. peut se retirer du Comité Syndical de Vendée Eau. Ce dernier dispose d’un délai de trois mois à 
compter de la notification de la délibération du S.I.A.E.P., pour se prononcer sur le retrait sollicité. A défaut de 
délibération dans ce délai, la décision est réputée défavorable. Le Comité Syndical de chaque S.I.A.E.P. membre 
dispose ensuite d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération favorable du Comité Syndical 
de Vendée Eau pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est 
réputée défavorable. L’accord sur le retrait doit être exprimé par deux tiers au moins des Comités Syndicaux des 
S.I.A.E.P. représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des Comités 
Syndicaux  des  S.I.A.E.P.   représentant  les  deux  tiers  de  la  population.  Cette  majorité  doit  par  ailleurs 
nécessairement comprendre les Comités Syndicaux des S.I.A.E.P. dont la population est supérieure au quart de la 
population totale concernée. La décision de retrait est entérinée par arrêté préfectoral.
9.3 – Elargissement du périmètre géographique de Vendée Eau :
Le périmètre de Vendée Eau peut être étendu par arrêté préfectoral, soit à l’initiative d’une Commune ou d’un 
Syndicat, soit  sur proposition d’intégration du Comité Syndical de Vendée Eau ou du Préfet ;  cette proposition 
requiert  alors  l’accord  de  la  Commune  ou  du  Syndicat  concerné(e).  La  modification  est  dans  tous  les  cas 
subordonnée aux délibérations concordantes du Comité Syndical de Vendée Eau et du Conseil Municipal de la 
Commune (ou du Comité Syndical du Syndicat) dont l’admission est envisagée. Lorsque la demande émane de 
Vendée Eau, le Comité Syndical de chacun des S.I.A.E.P. déjà membres et le Conseil Municipal de la nouvelle 
Commune ou le Comité Syndical du nouveau Syndicat dispose de trois mois, à compter de la notification de la 
délibération du Comité Syndical de Vendée Eau au Maire ou au Président, pour se prononcer sur l’admission de la 
nouvelle  Commune ou du nouveau Syndicat.  A défaut  de délibération dans ce délai,  la  décision est  réputée 
favorable. L’adjonction de nouvelles Communes ou de nouveaux Syndicats requiert, d’une part, l’accord de ceux-ci 
(la demande d’admission vaut accord), et d’autre part l’accord des Syndicats déjà membres de Vendée Eau, à la 
majorité  qualifiée  d’entre  eux.  La  majorité  qualifiée  (Article  L  5211-18  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales) est calculée sur la base des délibérations des S.I.A.E.P. déjà membres et non sur celle de l’ensemble 
des Syndicats et Communes susceptibles de constituer le nouveau groupement.
Lorsque la demande émane d’une Commune, d’un Syndicat ou du Préfet, le Comité Syndical de Vendée Eau 
dispose de trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande. Le Comité Syndical de chacun 
des S.I.A.E.P. déjà membres et le Conseil Municipal de la nouvelle Commune ou le Comité Syndical du nouveau 
Syndicat dispose de trois mois, à compter de la notification de la délibération du Comité Syndical de Vendée Eau 
au Maire ou au Président, pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle Commune ou du nouveau Syndicat. 
L’accord des S.IA.E.P. est exprimé à la majorité qualifiée dans les mêmes conditions que ci-dessus. L’adhésion de 
nouvelles Communes ou de nouveaux Syndicats est prononcée par arrêté préfectoral.
9.4 – Dissolution possible :
La dissolution est possible dans les cas suivants :
à  la  demande  motivée  de  la  majorité  des  Comités  Syndicaux  des  Syndicats  membres :  cette  demande  est 
adressée au Représentant de l’Etat après avis de la Commission Permanente du Conseil Général qui dispose d’un 
pouvoir d’appréciation pour y répondre favorablement. Le Représentant de l’Etat n’est pas tenu de consulter le 
Comité du Syndicat dissous ;
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en dehors de toute initiative des Comités Syndicaux: le Syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au 
moins peut être dissous par arrêté du Représentant de l’Etat après avis des Comités Syndicaux des Syndicats 
membres. Le Syndicat est considéré comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses 
instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai ;
le Syndicat peut également être dissous automatiquement par le consentement de tous les Syndicats membres.
ARTICLE 10 AUTRES DISPOSITIONS :
10.1 – Caractère supplétif des dispositions législatives et réglementaires :
Pour  toutes  les  situations  non  envisagées par  les  statuts  ci-annexés,  il  sera  fait  application  des  dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. Les statuts ci-annexés annulent et remplacent toutes les dispositions 
antérieures à la date de leur prise d’effet.
10.2 – Prise d’effet
Le présent arrêté prend effet au 30 mai 2011.
ARTICLE 11 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de 
Fontenay le Comte, le Directeur départemental des finances publiques, le Président du syndicat mixte Vendée Eau 
et  les Présidents des syndicats  intercommunaux concernés,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
Les annexes sont consultables sur simple demande au service concerné.

ARRETE  n°  2011  -  DRCTAJ/3  -  335  portant  modification  des  statuts,  du  périmètre  et  de  la 
dénomination du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Saint Laurent – 
Mortagne devenant SIAEP Vallée de la Sèvre

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
- A R R E T E - 

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification des statuts du SIAEP Saint Laurent - Mortagne, conformément aux 
statuts ci-annexés.
ARTICLE 2     : DENOMINATION  
Le  Syndicat  prend  le  nom de  Syndicat  Intercommunal  d’Alimentation  en  Eau  Potable  Vallée  de  la  Sèvre  – 
S.I.A.E.P. Vallée de la Sèvre.
ARTICLE 3     : FORMATION  
Conformément aux articles  L 5211-18 à L 5211-20 et L 5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
S.I.A.E.P. Vallée de la Sèvre est constitué des 23 Communes suivantes :

Boufféré
Chambretaud
Cugand
La Bernardière
La Boissière de Montaigu
La Bruffière
La Gaubretière
La Guyonnière
La Verrie
Les Epesses
Les Landes Génusson
Mallièvre

Montaigu
Mortagne sur Sèvre
Saint Aubin des Ormeaux
Saint Georges de Montaigu
Saint Hilaire de Loulay
Saint Laurent sur Sèvre
Saint Malo du Bois
Saint Martin des Tilleuls
Tiffauges
Treize Septiers
Treize Vents

ARTICLE 4     : SIEGE  
Le siège du S.I.A.E.P. Vallée de la Sèvre est fixé à la Communauté de Communes du Canton de Mortagne sur 
Sèvre (Pôle d’Activité du Landreau – 85130 LA VERRIE).
ARTICLE 5     : DUREE  
Le S.I.A.E.P. Vallée de la Sèvre est formé pour une durée illimitée.
ARTICLE 6     : COMPETENCES  
Le  S.I.A.E.P.  Vallée  de  la  Sèvre exerce  en  lieu  et  place  des  Communes  adhérentes  susvisées,  toutes  les 
compétences résultant de la mise en œuvre du service public d’alimentation en eau potable pour la production et la 
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distribution d’eau potable. Il adhère à Vendée Eau, Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la 
Vendée.
6.1 – Production d’eau potable
Le  S.I.A.E.P.  Vallée  de  la  Sèvre  exerce  toutes  les  prérogatives  de  maître  d’ouvrage  des  équipements  de 
production d’eau potable dont il est propriétaire sur son territoire. Il procède à la passation de tous les contrats et 
marchés nécessaires et peut déléguer l’exploitation des équipements de production par contrat. Il intervient dans le 
domaine de la protection des ressources en eau sur les bassins versants et les périmètres de protection des points 
de production d’eau potable. Le S.I.A.E.P. Vallée de la Sèvre vend la totalité de l’eau potable produite à Vendée 
Eau, dans des conditions définies par une convention de fourniture d’eau. Le S.I.A.E.P. Vallée de la Sèvre établit 
un compte-rendu technique et financier annuel relatif à la production d’eau potable, auquel il annexe le rapport 
annuel du délégataire, le cas échéant.
6.2 – Distribution d’eau potable
Le  S.I.A.E.P.  Vallée de la Sèvre transfère à Vendée Eau toutes ses compétences pour la distribution d’eau 
potable. Le S.I.A.E.P. Vallée de la Sèvre a pour mission de représenter Vendée Eau sur son territoire. Il informe 
Vendée Eau des besoins des abonnés du service public de l’eau potable dans les Communes adhérentes. Il fait 
remonter la liste des travaux souhaitables émanant des Communes.
6.3 – Administration
Les services techniques et administratifs de Vendée Eau sont mis à disposition pour les besoins du  S.I.A.E.P. 
Vallée de la Sèvre. Ils sont situés géographiquement au siège de Vendée Eau.
ARTICLE 7     : DELEGATION  
Le  S.I.A.E.P. Vallée de la Sèvre pourra intervenir pour des actions particulières déléguées par les Communes 
ayant des effets sur la distribution d’eau potable ; cette délégation est transférée à Vendée Eau.
ARTICLE 8     : ADMINISTRATION DU SYNDICAT  
8.1 – Organes :
Le  S.I.A.E.P.  Vallée de la  Sèvre est  administré  par  un Comité  Syndical,  organe délibérant.  Le Bureau et  le 
Président forment l’organe exécutif.
8.2 – Comité Syndical :
Le Comité Syndical est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants des Communes.
8.2.1 – Représentation des Communes :
Les Communes membres  du  S.I.A.E.P.  Vallée de  la  Sèvre sont  représentées  au  Comité  Syndical  par  deux 
délégués titulaires et deux délégués suppléants.
8.2.2 – Modalités de l’élection des délégués :
Les  délégués  des  Communes  au  S.I.A.E.P.  Vallée  de  la  Sèvre sont  élus  par  les  conseils  municipaux 
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
8.2.3 – Durée du mandat des délégués :
Sans préjudice des dispositions des articles L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat 
des délégués est lié à celui des conseils municipaux qui les ont désignés. Ce mandat expire lors de l’installation du 
Comité Syndical suivant le renouvellement général des conseils municipaux des Communes membres. En cas de 
suspension  ou  de dissolution  d’un  conseil  municipal  ou  de démission  de  tous  les  conseillers  municipaux  en 
exercice, le mandat des délégués au Syndicat est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau 
conseil municipal. En cas de vacance parmi les délégués d’un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, 
ce conseil pourvoit au remplacement dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la vacance a été 
constatée. A défaut par une Commune d’avoir désigné ses délégués, cette Commune est représentée au sein du 
Comité Syndical par deux délégués titulaires : le Maire et le premier Adjoint. Le Comité Syndical sera alors réputé 
complet. Les délégués sont rééligibles.
8.2.4 – Fonctionnement :
Le Comité  Syndical  règle  par  ses  délibérations  les  affaires  relevant  de  la  compétence  du Syndicat.  Chaque 
délégué élu en Conseil Municipal ne dispose que d’une voix au sein du Comité Syndical. En cas d’empêchement 
d’un délégué titulaire, un délégué suppléant peut le remplacer avec voix délibérative. Le Comité Syndical se réunit 
chaque fois que le Président le juge nécessaire. Il  peut aussi se réunir sur demande d’un tiers au moins des 
membres ou sur demande du Bureau. A cette fin, le Président convoque les membres du Comité dans les délais 
prescrits au Code Général  des Collectivités Territoriales.  Le Comité Syndical  se réunit  au siège du  S.I.A.E.P. 
Vallée de la Sèvre ou dans un lieu choisi par le Comité dans l’une des Communes membres. Sur la demande de 
cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres 
présents, qu'il se réunit à huis clos. Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des 
délégués sont présents. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles 
L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Comité Syndical est à nouveau convoqué à trois jours au 
moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations du Comité Syndical 
sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égale des voix et sauf cas de scrutin 
secret, la voix du Président est prépondérante.
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8.3 – Le Bureau :
Le Bureau du Syndicat est composé du Président et de cinq membres. Les membres du Bureau sont élus en son 
sein par le Comité Syndical. Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Comité Syndical fixe le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de l’effectif total du 
Comité Syndical ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l’application de la règle définie ci-avant 
conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut-être porté à quatre. Le mandat 
des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité Syndical. Le Bureau est 
convoqué par le Président du S.I.A.E.P. Vallée de la Sèvre. Le Bureau délibère dans les conditions de majorité et 
de quorum prévues pour le Comité Syndical et exerce les attributions qui lui ont été déléguées par ce dernier.
Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions 
exercées par délégation du Comité Syndical.
8.4 – Le Président :
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et du 
Bureau. Le Président peut exercer des attributions par délégation du Comité Syndical. Dans ce cas, le Président 
en rend compte à chaque réunion du Comité Syndical. Le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit 
l’exécution des recettes du Syndicat. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance  et  sa  responsabilité,  l’exercice  d’une  partie  de  ses  fonctions  au Vice-Président.  Ces  délégations 
susbsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Il représente le S.I.A.E.P. Vallée de la Sèvre en justice.
8.5 – Les Commissions :
Des Commissions peuvent être créées pour l’étude de diverses questions soumises au  S.I.A.E.P. Vallée de la 
Sèvre. Elles comprennent des délégués du Comité Syndical. Les membres de ces commissions peuvent associer 
à  leurs  travaux,  à  titre  consultatif,  toute  personne de  leur  choix.  Elles sont  obligatoirement  présidées  par  un 
membre du Comité Syndical.
ARTICLE 9     : DISPOSITIONS FINANCIERES  
9.1 – Les dépenses :
Le budget du S.I.A.E.P. Vallée de la Sèvre pourvoit aux dépenses de celui-ci et des services pour lesquels il est 
constitué. Les dépenses portent sur :
les frais de fonctionnement,
l’exploitation des ouvrages et des équipements de production d’eau potable, et en particulier la rémunération du 
délégataire,
les  investissements  liés  aux  ouvrages  et  équipements  de  production  d’eau  potable  et  à  la  protection  des 
ressources en eau,
les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
les aides et les subventions diverses.
9.2 – Les recettes :
Les recettes du Syndicat comprennent :
les produits de la vente d’eau potable à Vendée Eau,
les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat,
les subventions,
les produits des dons et legs,
les intérêts des fonds placés,
les emprunts.
Le budget applique l’instruction comptable M 49 ou celle qui viendrait à s’y substituer.
9.3 – Trésorier :
Le receveur du S.I.A.E.P. Vallée de la Sèvre est le Comptable du Trésor de Mortagne-sur-Sèvre.
ARTICLE 10     : MODIFICATIONS STATUTAIRES  
10.1 – Modifications relatives aux compétences :
Les Communes peuvent à tout moment transférer au Syndicat certaines de leurs compétences dont le transfert 
n’est pas prévu par les statuts. Ces transferts sont décidés par délibérations  concordantes du Comité Syndical et 
des Conseils Municipaux des Communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise 
pour la création d’un Syndicat de Communes, telles qu’elles sont indiquées à l’article L 5211-5 du Code Général 
des  Collectivités  Territoriales.  Les  Conseils  Municipaux  disposent  d’un  délai  de  trois  mois,  à  compter  de  la 
notification au Maire de la Commune de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur les transferts 
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert des compétences 
est  prononcé  par  arrêté  préfectoral.  Le  Syndicat  est  alors  substitué  de  plein  droit,  à  la  date  du transfert  de 
compétences, aux Communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats 
sont  exécutés  dans  les  conditions  antérieures  jusqu’à  leur  échéance,  sauf  accord  contraire  des  parties.  La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les Communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le cocontractant. La Commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette 
substitution.
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10.2 – Retrait d’une Commune membre :
Une Commune peut se retirer du Comité Syndical. Ce dernier dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification de la délibération de la Commune, pour se prononcer sur le retrait sollicité. A défaut de délibération 
dans ce délai, la décision est réputée défavorable. Le Conseil Municipal de chaque Commune membre dispose 
ensuite d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération favorable du Comité Syndical pour se 
prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai,  sa décision est réputée défavorable. 
L’accord  sur  le  retrait  doit  être  exprimé  par  deux  tiers  au  moins  des  conseils  municipaux  des  communes 
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci,  ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit par ailleurs 
nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de 
la population totale concernée. La décision de retrait est entérinée par arrêté préfectoral.
10.3 – Elargissement du périmètre géographique du Syndicat :
Le périmètre  du  Syndicat  peut  être  étendu  par  arrêté  préfectoral,  soit  à  l’initiative  de  la  Commune,  soit  sur 
proposition d’intégration du Comité Syndical ou du Préfet ; cette proposition requiert alors l’accord de la Commune. 
La modification est dans tous les cas subordonnée aux délibérations concordantes du Comité Syndical et du ou 
des Conseils Municipaux des Communes dont l’admission est envisagée. Lorsque la demande émane du Syndicat, 
le Conseil Municipal de chacune des Communes membres et des Communes nouvelles dispose de trois mois, à 
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au Maire, pour se prononcer sur l’admission de 
la (des)  nouvelle(s)  Commune (s).  A défaut  de délibération dans ce délai,  sa décision est  réputée favorable. 
L’adjonction de nouvelles Communes requiert,  d’une part,  l’accord de celles-ci  (la  demande d’admission vaut 
accord), et d’autre part l’accord des Communes déjà membres du Syndicat, à la majorité qualifiée d’entre elles. La 
majorité qualifiée (Article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales) est calculée sur la base des 
délibérations des Communes membres et non sur celle de l’ensemble des Communes susceptibles de constituer le 
nouveau groupement. Lorsque la demande émane des Communes ou du Préfet, le Comité Syndical dispose de 
trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande. Le Conseil Municipal de chacune des 
Communes membres  et  des  Communes nouvelles  dispose  de trois  mois,  à  compter  de la  notification  de  la 
délibération du Comité Syndical au Maire, pour se prononcer sur l’admission de la (des) nouvelle(s) Commune(s). 
L’accord des Communes est exprimé à la majorité qualifiée dans les mêmes conditions que ci-dessus. L’adhésion 
des nouvelles Communes est prononcée par arrêté préfectoral.
10.4 – Dissolution possible :
La dissolution est possible dans les cas suivants :
à la demande motivée de la majorité des conseils municipaux : cette demande est adressée au Représentant de 
l’Etat après avis de la Commission Permanente du Conseil Général qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour y 
répondre favorablement. Le Représentant de l’Etat n’est pas tenu de consulter le Comité du Syndicat dissous ;
en dehors de toute initiative des Conseils Municipaux : le Syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au 
moins peut être dissous par arrêté du Représentant de l’Etat après avis des Conseils municipaux des Communes 
membres. Le Syndicat est considéré comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses 
instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai ;
le  Syndicat  peut  également  être  dissous  automatiquement  par  le  consentement  de  toutes  les  Communes 
membres.
ARTICLE 11     : AUTRES DISPOSITIONS  
11.1 – Caractère supplétif des dispositions législatives et réglementaires :
Pour  toutes  les  situations  non  envisagées  par  les  présents  statuts,  il  sera  fait  application  des  dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. Les statuts ci-annexés annulent et remplacent toutes les dispositions 
antérieures à la date de leur prise d’effet.
11.2 – Prise d’effet
Le présent arrêté prend effet au 1er juin 2011.
ARTICLE 12 : Le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Vendée, le Directeur départemental  des finances 
publiques, le Président du syndicat intercommunal et les Maires des communes concernées, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
Les annexes sont consultables sur simple demande au service concerné.
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ARRETE  n°  2011  -  DRCTAJ/3  -  336  portant  modification  des  statuts,  du  périmètre  et  de  la 
dénomination  du  syndicat  intercommunal  d'alimentation  en  eau  potable  (SIAEP)  de  la  région  de 
Mareuil sur Lay devenant SIAEP Vallée du Marillet

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
- A R R E T E - 

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification des statuts du SIAEP de la région de Mareuil sur Lay, conformément 
aux statuts ci-annexés.
ARTICLE 2     : DENOMINATION  
Le Syndicat prend le nom de Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Marillet – S.I.A.E.P. Vallée 
du Marillet.
ARTICLE 3     : FORMATION  
Conformément aux articles  L 5211-18 à L 5211-20 et L 5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
S.I.A.E.P. Vallée du Marillet est constitué des 15 Communes suivantes :

Dompierre sur Yon
La Ferrière
La Chaize le Vicomte
Fougeré
Saint Florent des Bois
Thorigny
Les Pineaux
Château Guibert

Rosnay
La Couture
Mareuil sur Lay Dissais
Péault
Bessay
Sainte Pexine
Moutiers sur Lay

ARTICLE 4     : SIEGE  
Le siège du S.I.A.E.P. Vallée du Marillet est fixé à la Mairie de Mareuil sur Lay Dissais (Hôtel de Ville – 17 rue 
Hervé de Mareuil – 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS).
ARTICLE 5     : DUREE  
Le S.I.A.E.P. Vallée du Marillet est formé pour une durée illimitée.
ARTICLE 6     : COMPETENCES  
Le  S.I.A.E.P.  Vallée  du  Marillet exerce  en  lieu  et  place  des  Communes  adhérentes  susvisées,  toutes  les 
compétences résultant de la mise en œuvre du service public d’alimentation en eau potable pour la production et la 
distribution d’eau potable. Il adhère à Vendée Eau, Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la 
Vendée.
6.1 – Production d’eau potable
Le  S.I.A.E.P.  Vallée  du  Marillet exerce  toutes  les  prérogatives  de  maître  d’ouvrage  des  équipements  de 
production d’eau potable dont il est propriétaire sur son territoire. Il procède à la passation de tous les contrats et 
marchés nécessaires et peut déléguer l’exploitation des équipements de production par contrat. Il intervient dans le 
domaine de la protection des ressources en eau sur les bassins versants et les périmètres de protection des points 
de production d’eau potable. Le S.I.A.E.P. Vallée du Marillet vend la totalité de l’eau potable produite à Vendée 
Eau, dans des conditions définies par une convention de fourniture d’eau. Le S.I.A.E.P. Vallée du Marillet établit 
un compte-rendu technique et financier annuel relatif à la production d’eau potable, auquel il annexe le rapport 
annuel du délégataire, le cas échéant.
6.2 – Distribution d’eau potable
Le  S.I.A.E.P.  Vallée  du  Marillet transfère  à  Vendée Eau  toutes  ses  compétences  pour  la  distribution  d’eau 
potable. Le S.I.A.E.P. Vallée du Marillet a pour mission de représenter Vendée Eau sur son territoire. Il informe 
Vendée Eau des besoins des abonnés du service public de l’eau potable dans les Communes adhérentes. Il fait 
remonter la liste des travaux souhaitables émanant des Communes.
6.3 – Administration
Les services techniques et administratifs de Vendée Eau sont mis à disposition pour les besoins du  S.I.A.E.P. 
Vallée du Marillet. Ils sont situés géographiquement au siège de Vendée Eau.
ARTICLE 7     : DELEGATION  
Le  S.I.A.E.P. Vallée du Marillet pourra intervenir  pour des actions particulières déléguées par les Communes 
ayant des effets sur la distribution d’eau potable ; cette délégation est transférée à Vendée Eau.
ARTICLE 8     : ADMINISTRATION DU SYNDICAT  
8.1 – Organes :
Le  S.I.A.E.P.  Vallée  du  Marillet est  administré  par  un  Comité  Syndical,  organe  délibérant.  Le  Bureau  et  le 
Président forment l’organe exécutif.
8.2 – Comité Syndical :
Le Comité Syndical est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants des Communes.
8.2.1 – Représentation des Communes :
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Les  Communes  membres  du  S.I.A.E.P.  Vallée  du  Marillet sont  représentées  au  Comité  Syndical  par  deux 
délégués titulaires et deux délégués suppléants.
8.2.2 – Modalités de l’élection des délégués :
Les  délégués  des  Communes  au  S.I.A.E.P.  Vallée  du  Marillet sont  élus  par  les  conseils  municipaux 
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
8.2.3 – Durée du mandat des délégués :
Sans préjudice des dispositions des articles L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat 
des délégués est lié à celui des conseils municipaux qui les ont désignés. Ce mandat expire lors de l’installation du 
Comité Syndical suivant le renouvellement général des conseils municipaux des Communes membres. En cas de 
suspension  ou  de dissolution  d’un  conseil  municipal  ou  de démission  de  tous  les  conseillers  municipaux  en 
exercice, le mandat des délégués au Syndicat est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau 
conseil municipal. En cas de vacance parmi les délégués d’un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, 
ce conseil pourvoit au remplacement dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la vacance a été 
constatée. A défaut par une Commune d’avoir désigné ses délégués, cette Commune est représentée au sein du 
Comité Syndical par deux délégués titulaires : le Maire et le premier Adjoint. Le Comité Syndical sera alors réputé 
complet. Les délégués sont rééligibles.
8.2.4 – Fonctionnement :
Le Comité  Syndical  règle  par  ses  délibérations  les  affaires  relevant  de  la  compétence  du Syndicat.  Chaque 
délégué élu en Conseil Municipal ne dispose que d’une voix au sein du Comité Syndical. En cas d’empêchement 
d’un délégué titulaire, un délégué suppléant peut le remplacer avec voix délibérative. Le Comité Syndical se réunit 
chaque fois que le Président le juge nécessaire. Il  peut aussi se réunir sur demande d’un tiers au moins des 
membres ou sur demande du Bureau. A cette fin, le Président convoque les membres du Comité dans les délais 
prescrits au Code Général  des Collectivités Territoriales.  Le Comité Syndical  se réunit  au siège du  S.I.A.E.P. 
Vallée du Marillet ou dans un lieu choisi par le Comité dans l’une des Communes membres. Sur la demande de 
cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres 
présents, qu'il se réunit à huis clos. Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des 
délégués sont présents. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles 
L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Comité Syndical est à nouveau convoqué à trois jours au 
moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations du Comité Syndical 
sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égale des voix et sauf cas de scrutin 
secret, la voix du Président est prépondérante.
8.3 – Le Bureau :
Le Bureau du Syndicat est composé du Président et de sept membres. Les membres du Bureau sont élus en son 
sein par le Comité Syndical. Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Comité Syndical fixe le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de l’effectif total du 
Comité Syndical ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l’application de la règle définie ci-avant 
conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut-être porté à quatre. Le mandat 
des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité Syndical. Le Bureau est 
convoqué par le Président du S.I.A.E.P. Vallée du Marillet. Le Bureau délibère dans les conditions de majorité et 
de quorum prévues pour le Comité Syndical et exerce les attributions qui lui ont été déléguées par ce dernier. Lors 
de chaque réunion du Comité  Syndical,  le  Président  rend  compte des travaux  du Bureau  et  des  attributions 
exercées par délégation du Comité Syndical.
8.4 – Le Président :
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et du 
Bureau. Le Président peut exercer des attributions par délégation du Comité Syndical. Dans ce cas, le Président 
en rend compte à chaque réunion du Comité Syndical. Le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit 
l’exécution des recettes du Syndicat. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance  et  sa  responsabilité,  l’exercice  d’une  partie  de  ses  fonctions  au Vice-Président.  Ces  délégations 
susbsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Il représente le S.I.A.E.P. Vallée du Marillet en justice.
8.5 – Les Commissions :
Des Commissions peuvent  être  créées pour  l’étude de diverses  questions soumises au  S.I.A.E.P.  Vallée du 
Marillet.  Elles  comprennent  des  délégués  du  Comité  Syndical.  Les  membres  de  ces  commissions  peuvent 
associer à leurs travaux, à titre consultatif, toute personne de leur choix. Elles sont obligatoirement présidées par 
un membre du Comité Syndical.
ARTICLE 9     : DISPOSITIONS FINANCIERES  
9.1 – Les dépenses :
Le budget du S.I.A.E.P. Vallée du Marillet pourvoit aux dépenses de celui-ci et des services pour lesquels il est 
constitué. Les dépenses portent sur :
les frais de fonctionnement,
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l’exploitation des ouvrages et des équipements de production d’eau potable, et en particulier la rémunération du 
délégataire,
les  investissements  liés  aux  ouvrages  et  équipements  de  production  d’eau  potable  et  à  la  protection  des 
ressources en eau,
les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
les aides et les subventions diverses.
9.2 – Les recettes :
Les recettes du Syndicat comprennent :
les produits de la vente d’eau potable à Vendée Eau,
les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat,
les subventions,
les produits des dons et legs,
les intérêts des fonds placés,
les emprunts.
Le budget applique l’instruction comptable M 49 ou celle qui viendrait à s’y substituer.
9.3 – Trésorier :
Le receveur du S.I.A.E.P. Vallée du Marillet est le Comptable du Trésor de Luçon.
ARTICLE 10     : MODIFICATIONS STATUTAIRES  
10.1 – Modifications relatives aux compétences :
Les Communes peuvent à tout moment transférer au Syndicat certaines de leurs compétences dont le transfert 
n’est pas prévu par les statuts. Ces transferts sont décidés par délibérations  concordantes du Comité Syndical et 
des Conseils Municipaux des Communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise 
pour la création d’un Syndicat de Communes, telles qu’elles sont indiquées à l’article L 5211-5 du Code Général 
des  Collectivités  Territoriales.  Les  Conseils  Municipaux  disposent  d’un  délai  de  trois  mois,  à  compter  de  la 
notification au Maire de la Commune de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur les transferts 
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert des compétences 
est  prononcé  par  arrêté  préfectoral.  Le  Syndicat  est  alors  substitué  de  plein  droit,  à  la  date  du transfert  de 
compétences, aux Communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats 
sont  exécutés  dans  les  conditions  antérieures  jusqu’à  leur  échéance,  sauf  accord  contraire  des  parties.  La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les Communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le cocontractant. La Commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette 
substitution.
10.2 – Retrait d’une Commune membre :
Une Commune peut se retirer du Comité Syndical. Ce dernier dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification de la délibération de la Commune, pour se prononcer sur le retrait sollicité. A défaut de délibération 
dans ce délai, la décision est réputée défavorable. Le Conseil Municipal de chaque Commune membre dispose 
ensuite d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération favorable du Comité Syndical pour se 
prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai,  sa décision est réputée défavorable. 
L’accord  sur  le  retrait  doit  être  exprimé  par  deux  tiers  au  moins  des  conseils  municipaux  des  communes 
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci,  ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit par ailleurs 
nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de 
la population totale concernée. La décision de retrait est entérinée par arrêté préfectoral.
10.3 – Elargissement du périmètre géographique du Syndicat :
Le périmètre  du  Syndicat  peut  être  étendu  par  arrêté  préfectoral,  soit  à  l’initiative  de  la  Commune,  soit  sur 
proposition d’intégration du Comité Syndical ou du Préfet ; cette proposition requiert alors l’accord de la Commune. 
La modification est dans tous les cas subordonnée aux délibérations concordantes du Comité Syndical et du ou 
des Conseils Municipaux des Communes dont l’admission est envisagée. Lorsque la demande émane du Syndicat, 
le Conseil Municipal de chacune des Communes membres et des Communes nouvelles dispose de trois mois, à 
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au Maire, pour se prononcer sur l’admission de 
la (des)  nouvelle(s)  Commune (s).  A défaut  de délibération dans ce délai,  sa décision est  réputée favorable. 
L’adjonction de nouvelles Communes requiert,  d’une part,  l’accord de celles-ci  (la  demande d’admission vaut 
accord), et d’autre part l’accord des Communes déjà membres du Syndicat, à la majorité qualifiée d’entre elles. La 
majorité qualifiée (Article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales) est calculée sur la base des 
délibérations des Communes membres et non sur celle de l’ensemble des Communes susceptibles de constituer le 
nouveau groupement. Lorsque la demande émane des Communes ou du Préfet, le Comité Syndical dispose de 
trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande. Le Conseil Municipal de chacune des 
Communes membres  et  des  Communes nouvelles  dispose  de trois  mois,  à  compter  de la  notification  de  la 
délibération du Comité Syndical au Maire, pour se prononcer sur l’admission de la (des) nouvelle(s) Commune(s). 
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L’accord des Communes est exprimé à la majorité qualifiée dans les mêmes conditions que ci-dessus. L’adhésion 
des nouvelles Communes est prononcée par arrêté préfectoral.
10.4 – Dissolution possible :
La dissolution est possible dans les cas suivants :
à la demande motivée de la majorité des conseils municipaux : cette demande est adressée au Représentant de 
l’Etat après avis de la Commission Permanente du Conseil Général qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour y 
répondre favorablement. Le Représentant de l’Etat n’est pas tenu de consulter le Comité du Syndicat dissous ;
en dehors de toute initiative des Conseils Municipaux : le Syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au 
moins peut être dissous par arrêté du Représentant de l’Etat après avis des Conseils municipaux des Communes 
membres. Le Syndicat est considéré comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses 
instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai ;
le  Syndicat  peut  également  être  dissous  automatiquement  par  le  consentement  de  toutes  les  Communes 
membres.
ARTICLE 11     : AUTRES DISPOSITIONS  
11.1 – Caractère supplétif des dispositions législatives et réglementaires :
Pour  toutes  les  situations  non  envisagées  par  les  présents  statuts,  il  sera  fait  application  des  dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. Les statuts ci-annexés annulent et remplacent toutes les dispositions 
antérieures à la date de leur prise d’effet.
11.2 – Prise d’effet
Le présent arrêté prend effet au 1er juin 2011.
ARTICLE 12 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur départemental des finances publiques et le 
Président du syndicat intercommunal, les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
Les annexes sont consultables sur simple demande au service concerné.

ARRETE n° 2011 - DRCTAJ/3 - 337 portant modification des statuts et  du périmètre du syndicat 
intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Haute Vallée de la Vie et le transformant 
en syndicat mixte à la carte

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
- A R R E T E - 

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification des statuts du SIAEP de la Haute Vallée de la Vie et sa transformation 
en syndicat mixte à la carte, conformément aux statuts ci-annexés.
ARTICLE 2     : DENOMINATION  
Le Syndicat prend désormais le nom de Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Haute Vallée 
de la Vie – S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie. Il s’agit d’un syndicat mixte fermé à la carte (Articles L5711-1, 
L5711-2, L5711-3 et L5712-16 du Code Général des Collectivités Territoriales).
ARTICLE 3     : FORMATION  
Conformément aux articles  L 5211-18 à L 5211-20 et L 5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie est constitué de 18 Communes et d’un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre :
     Les Communes de     :  

Aizenay
Apremont
Beaufou
Belleville sur Vie
Falleron
Grand'Landes
La Chapelle Palluau
La Génétouze
Le Poiré sur Vie

Les Lucs sur Boulogne
Maché
Mouilleron le Captif
Palluau
Saint Christophe du Ligneron
Saint Denis la Chevasse
Saint Etienne du Bois
Saint Paul Mont Pénit
Saligny

   L’Etablissements Public de Coopération Intercommunale   : la Communauté de Communes du Pays de Palluau.
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ARTICLE 4 : SIEGE
Le siège  du S.I.A.E.P.  de la  Haute Vallée de  la  Vie  est  fixé  à  la  mairie  du Poiré-sur-Vie  (Hôtel  de Ville  –  
4 Place du Marché – 85170 LE POIRE SUR VIE).
ARTICLE 5     : DUREE  
Le S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie est formé pour une durée illimitée.
ARTICLE 6 : COMPETENCE «     EAU POTABLE     »  
Le S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie exerce en lieu et place des 18 Communes adhérentes susvisées, toutes 
les compétences résultant de la mise en œuvre du service public d’alimentation en eau potable pour la production 
et la distribution d’eau potable. Il adhère à Vendée Eau, Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de 
la Vendée.
6.1 – Production d’eau potable
Le S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie exerce toutes les prérogatives de maître d’ouvrage des équipements de 
production d’eau potable dont il est propriétaire sur son territoire. Il procède à la passation de tous les contrats et 
marchés nécessaires et peut déléguer l’exploitation des équipements de production par contrat. Il intervient dans le 
domaine de la protection des ressources en eau sur les bassins versants et les périmètres de protection des points 
de production d’eau potable. Le S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie vend la totalité de l’eau potable produite à 
Vendée Eau, dans des conditions définies par une convention de fourniture d’eau. Le S.I.A.E.P. de la Haute Vallée 
de la Vie établit  un compte-rendu technique et financier annuel relatif  à la production d’eau potable, auquel il 
annexe le rapport annuel du délégataire, le cas échéant.
6.2 – Distribution d’eau potable
Le S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie transfère à Vendée Eau toutes ses compétences pour la distribution 
d’eau potable. Le S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie a pour mission de représenter Vendée Eau sur son 
territoire. Il informe Vendée Eau des besoins des abonnés du service public de l’eau potable dans les Communes 
adhérentes. Il fait remonter la liste des travaux souhaitables émanant des Communes.
6.3 – Administration
Les services techniques et administratifs de Vendée Eau sont mis à disposition pour les besoins du S.I.A.E.P. de la 
Haute Vallée de la Vie. Ils sont situés géographiquement au siège de Vendée Eau.
6.4 – Délégation
Le S.I.A.E.P.  de la Haute Vallée de la Vie  pourra intervenir  pour  des actions particulières déléguées par  les 
Communes ayant des effets sur la distribution d’eau potable ; cette délégation est transférée à Vendée Eau.
ARTICLE 7 : COMPETENCE «     ENTRETIEN ET RESTAURATION DES RIVIÈRES ET ZONES HUMIDES     »  
Le S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie exerce en lieu et place de la Communauté de Communes du Pays de 
Palluau et de 6 Communes : Aizenay, Beaufou, Belleville sur Vie, la Génétouze, les Lucs sur Boulogne et le Poiré 
sur Vie, la compétence « entretien et restauration des rivières et zones humides » comprenant la partie études, 
travaux  et  mise  en  place  de  partenariats  dans  le  cadre  d’un  « Contrat  Restauration  Entretien ».  Pour  la 
Communauté de Communes du Pays de Palluau, cette compétence est exercée sur une partie seulement des 
Communes membres : Apremont, la Chapelle Palluau, Grand’Landes, Maché, Palluau, Saint Etienne du Bois et 
Saint Paul Mont Pénit. Ces Communes sont situées sur le bassin versant du barrage d’Apremont, propriété du 
S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie.
ARTICLE 8 : ADMINISTRATION DU SYNDICAT
8.1 – Organes :
Le S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie est administré par un Comité Syndical, organe délibérant. Le Bureau et 
le Président forment l’organe exécutif.
8.2 – Comité Syndical :
Le Comité Syndical est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants des Communes et de délégués 
titulaires de la Communauté de Communes.
8.2.1 – Représentation des Communes et de la Communauté de Communes:
Les Communes membres du S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie sont représentées au Comité Syndical par 
deux délégués titulaires et deux délégués suppléants. Les Communes d’Aizenay, Beaufou, Belleville sur Vie, la 
Génétouze,  les  Lucs  sur  Boulogne  et  le  Poiré  sur  Vie  éliront  un  3ème délégué  titulaire  pour  l’exercice  de  la 
compétence « Entretien et restauration des rivières et zones humides ». La Communauté de Communes du Pays 
de Palluau membre du S.I.A.E.P.  de la Haute Vallée de la Vie est  représentée au Comité Syndical  par sept 
délégués titulaires.
8.2.2 – Modalités de l’élection des délégués :
Les délégués des Communes et de la Communauté de Communes au S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie sont 
élus par les conseils municipaux et le conseil communautaire conformément aux textes législatifs et réglementaires 
en vigueur.
8.2.3 – Durée du mandat des délégués :
Sans préjudice des dispositions des articles L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat 
des délégués est lié à celui des conseils municipaux et des Conseils communautaires qui les ont désignés. Ce 
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mandat expire lors de l’installation du Comité Syndical suivant le renouvellement général des conseils municipaux 
des Communes membres et du conseil communautaire de la Communauté de Communes membre. En cas de 
suspension ou de dissolution d’un conseil municipal ou d’un conseil communautaire ou de démission de tous les 
conseillers  municipaux  ou  de  tous  les  conseillers  communautaires  en  exercice,  le  mandat  des  délégués  au 
Syndicat est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau conseil municipal ou le nouveau conseil 
communautaire. En cas de vacance parmi les délégués d’un conseil municipal ou d’un conseil communautaire pour 
quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans un délai d’un mois à compter de la date à 
laquelle la vacance a été constatée. A défaut par une Commune d’avoir désigné ses délégués, cette Commune est 
représentée au sein du Comité Syndical par deux délégués titulaires : le Maire et le premier Adjoint. A défaut par la 
Communauté de Communes d’avoir désigné ses délégués, elle est représentée au sein du Comité Syndical par 
trois délégués titulaires : le Président et les deux premiers vice-présidents. Le Comité Syndical sera alors réputé 
complet. Les délégués sont rééligibles.
8.2.4 – Fonctionnement :
Le Comité  Syndical  règle  par  ses  délibérations  les  affaires  relevant  de  la  compétence  du Syndicat.  Chaque 
délégué élu en Conseil Municipal ou en Conseil Communautaire ne dispose que d’une voix au sein du Comité 
Syndical.  En  cas  d’empêchement  d’un  délégué  titulaire,  un  délégué  suppléant  peut  le  remplacer  avec  voix 
délibérative, le cas échéant. Le Comité Syndical se réunit chaque fois que le Président le juge nécessaire. Il peut 
aussi se réunir sur demande d’un tiers au moins des membres ou sur demande du Bureau. A cette fin, le Président 
convoque les membres du Comité dans les délais prescrits au Code Général des Collectivités Territoriales. Le 
Comité Syndical se réunit au siège du S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie ou dans un lieu choisi par le Comité 
dans l’une des Communes membres. Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut 
décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents, qu'il se réunit à huis clos. Le Comité Syndical 
ne  peut  valablement  délibérer  que  lorsque  la  majorité  des  délégués  sont  présents.  Si,  après  une  première 
convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas 
atteint, le Comité Syndical est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement 
sans condition de quorum. Les délibérations du Comité Syndical sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. 
S’agissant d’un Syndicat mixte fermé à la carte, conformément à l’article L5212-16 du CGCT et par dérogation aux 
dispositions du premier alinéa de l’article L5211-1, s’appliquent les règles suivantes :
« 1°  Tous  les  délégués  prennent  part  au  vote  pour  les  affaires  présentant  un  intérêt  commun  à  toutes  les  
communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation  
du compte administratif  et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement  et  de durée  du  syndicat ;  dans  le  cas  contraire,  ne  prennent  part  au  vote  que les  délégués 
représentant les Communes concernées par l’affaire mise en délibération ;
2° Le président prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L 2121-14 et L2131-11 ;
3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque Commune au Syndicat, la décision d’institution  
peut fixer des règles particulières de représentation de chaque Commune ;
Le Comité du Syndicat peut former pour l’exercice d’une ou plusieurs compétences des commissions chargées  
d’étudier et de préparer ses décisions. »
8.3 – Le Bureau :
Le Bureau du Syndicat est composé du Président et de sept membres. Les membres du Bureau sont élus en son 
sein par le Comité Syndical. Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Comité Syndical fixe le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de l’effectif total du 
Comité Syndical ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l’application de la règle définie ci-avant 
conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut-être porté à quatre. Le mandat 
des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité Syndical. Le Bureau est 
convoqué par le Président du S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie. Le Bureau délibère dans les conditions de 
majorité et de quorum prévues pour le Comité Syndical et exerce les attributions qui lui ont été déléguées par ce 
dernier. Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation du Comité Syndical.
8.4 – Le Président :
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et du 
Bureau. Le Président peut exercer des attributions par délégation du Comité Syndical. Dans ce cas, le Président 
en rend compte à chaque réunion du Comité Syndical. Le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit 
l’exécution des recettes du Syndicat. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance  et  sa  responsabilité,  l’exercice  d’une  partie  de  ses  fonctions  au Vice-Président.  Ces  délégations 
susbsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Il représente le S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie en justice.
8.5 – Les Commissions :
Des Commissions peuvent être créées pour l’étude de diverses questions soumises au S.I.A.E.P. de la Haute 
Vallée de la Vie. Elles comprennent des délégués du Comité Syndical. Les membres de ces commissions peuvent 
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associer à leurs travaux, à titre consultatif, toute personne de leur choix. Elles sont obligatoirement présidées par 
un membre du Comité Syndical.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINANCIERES
9.1 – Les dépenses :
Le S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie pourvoit aux dépenses de celui-ci et des services pour lesquels il est 
constitué. Aussi,  compte tenu de l’exercice des deux compétences distinctes « eau potable » et « entretien et 
restauration des rivières et zones humides » répondant à deux instructions comptables distinctes : M49 pour la 
première  compétence  et  M14 pour  la  deuxième,  deux budgets  distincts  seront  établis.  Pour  le  budget  «     eau   
potable     » (M49), les dépenses portent sur     :  
les frais de fonctionnement,
l’exploitation des ouvrages et des équipements de production d’eau potable, et en particulier la rémunération du 
délégataire,
les  investissements  liés  aux  ouvrages  et  équipements  de  production  d’eau  potable  et  à  la  protection  des 
ressources en eau,
les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
les aides et les subventions diverses.
Pour le budget «     entretien et restauration des rivières et zones humides     » (M14), les dépenses portent sur     :  
les frais de fonctionnement,
les dépenses d’entretien courantes,
les investissements nécessaires à l’exercice de la compétence,
les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
les aides et les subventions diverses.
9.2 – Les recettes :
Les recettes du Syndicat comprennent :
Pour le budget «     eau potable     » (M49), les recettes portent sur     :  
les produits de la vente d’eau potable à Vendée Eau,
les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat,
les subventions,
les produits des dons et legs,
les intérêts des fonds placés,
les emprunts.
Pour le budget «     entretien et restauration des rivières et zones humides     » (M14), les recettes portent sur     :  
la  participation  des  Communes  et  de  la  Communautés  de  Communes  calculée  selon  la  clef  de  répartition 
présentée ci-après,
les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat,
les subventions,
les produits des dons et legs,
les intérêts des fonds placés,
les emprunts.
La participation des six Communes (Aizenay, Beaufou, Belleville sur Vie, la Génétouze, les Lucs sur Boulogne et le 
Poiré sur Vie) et de la Communauté de Communes du Pays de Palluau (pour les 7 Communes : Apremont, la 
Chapelle Palluau, Grand’Landes, Maché, Palluau, Saint Etienne du Bois, Saint Paul Mont Pénit) est obligatoire tant 
qu’elle n’est  pas supprimée ou modifiée.  Cette participation aux charges du service est calculée selon la clef 
suivante :
- 50% en fonction de la superficie incluse dans le bassin versant d’Apremont ;
- 25% en fonction de la population DGF et de la capacité touristique rapportée au pourcentage de la surface des 
Communes concernées sur le bassin versant d’Apremont ;
- 25% en fonction du potentiel fiscal rapporté au pourcentage de la surface des Communes concernées sur le 
bassin versant d’Apremont.
9.3 – Trésorier :
Le receveur du S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie est le Comptable du Trésor du Poiré-sur-Vie.
ARTICLE 10 :  MODIFICATIONS STATUTAIRES
10.1 – Modifications relatives aux compétences :
Les Communes et/ou les Communautés de Communes peuvent à tout moment transférer au Syndicat certaines de 
leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par les statuts. Ces transferts sont décidés par délibérations 
concordantes  du  Comité  Syndical,  des  Conseils  Municipaux  des  Communes  membres  et  des  Conseils 
Communautaires  des  Communautés  de  Communes membres  se  prononçant  dans  les  conditions  de  majorité 
qualifiée requise pour la création d’un Syndicat de Communes, telles qu’elles sont indiquées à l’article L 5211-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. Les Conseils Municipaux et les Conseils Communautaires disposent 
d’un délai de trois mois, à compter de la notification au Maire de la Commune et au Président de la Communauté 
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de Communes de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de 
délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Le transfert des compétences est prononcé par 
arrêté  préfectoral.  Le Syndicat  est  alors  substitué de plein  droit,  à  la  date  du transfert  de compétences,  aux 
Communes et Communautés de Communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 
Les contrats  sont  exécutés  dans  les  conditions antérieures  jusqu’à  leur  échéance,  sauf  accord  contraire  des 
parties.  La substitution de personne morale  aux contrats  conclus par  les Communes et/ou Communautés de 
Communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La Commune et/ou la 
Communauté de Communes qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
10.2 – Retrait d’une Commune membre :
Une Commune ou une Communauté de Communes peut se retirer du Comité Syndical. Ce dernier dispose d’un 
délai  de trois  mois à compter  de la  notification de la  délibération de la Commune ou de la  Communauté de 
Communes, pour se prononcer sur le retrait sollicité. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée 
défavorable.  Le  Conseil  Municipal  de  chaque  Commune  membre  et  le  Conseil  Communautaire  de  chaque 
Communauté de Communes membre dispose ensuite d’un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération favorable du Comité Syndical pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans 
ce délai, la décision est réputée défavorable. L’accord sur le retrait doit être exprimé par deux tiers au moins des 
conseils  municipaux  des  communes  intéressées  et  des  conseils  communautaires  des  Communautés  de 
Communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins 
des  conseils  municipaux  des  communes  et  des  conseils  communautaires  des  Communautés  de  Communes 
représentant  les  deux  tiers  de  la  population.  Cette  majorité  doit  par  ailleurs  nécessairement  comprendre  les 
conseils municipaux des communes et les conseils communautaires des Communautés de Communes dont la 
population est supérieure au quart de la population totale concernée. La décision de retrait est entérinée par arrêté 
préfectoral.
10.3 – Elargissement du périmètre géographique du Syndicat :
Le périmètre  du Syndicat  peut  être  étendu par  arrêté  préfectoral,  soit  à  l’initiative  d’une  Commune ou d’une 
Communauté de Communes, soit sur proposition d’intégration du Comité Syndical ou du Préfet ; cette proposition 
requiert alors l’accord de la Commune ou de la Communauté de Communes. La modification est dans tous les cas 
subordonnée  aux  délibérations  concordantes  du  Comité  Syndical  et  du  ou  des  Conseils  Municipaux  des 
Communes  et  du ou des  Conseils  Communautaires  des Communautés  de Communes dont  l’admission est 
envisagée. Lorsque la demande émane du Syndicat, le Conseil Municipal de chacune des Communes membres et 
des Communes nouvelles et le Conseil Communautaire de chacune des Communautés de Communes membres 
et des Communautés de Communes nouvelles dispose de trois mois, à compter de la notification de la délibération 
de  l’organe  délibérant  au  Maire  et  au  Président,  pour  se  prononcer  sur  l’admission  de  la  (des)  nouvelle(s) 
Commune (s) et/ou de la (des) nouvelle(s) Communauté(s) de Communes. A défaut de délibération dans ce délai, 
la  décision est  réputée favorable.  L’adjonction de nouvelles Communes et/ou de nouvelles Communautés de 
Communes requiert, d’une part, l’accord de celles-ci (la demande d’admission vaut accord), et d’autre part l’accord 
des Communes et des Communautés de Communes déjà membres du Syndicat, à la majorité qualifiée d’entre 
elles. La majorité qualifiée (Article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales) est calculée sur la 
base des délibérations des Communes et Communautés de Communes membres et non sur celle de l’ensemble 
des Communes et Communautés de Communes susceptibles de constituer le nouveau groupement. Lorsque la 
demande émane des Communes et/ou des Communautés de Communes ou du Préfet, le Comité Syndical dispose 
de trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande. Le Conseil Municipal de chacune des 
Communes membres et des Communes nouvelles et le Conseil Communautaire de chacune des Communautés 
de Communes membres et des Communautés de Communes nouvelles dispose de trois mois, à compter de la 
notification de la délibération du Comité Syndical au Maire et au Président, pour se prononcer sur l’admission de la 
(des)  nouvelle(s)  Commune  (s)  et/ou  de  la  (des)  nouvelle(s)  Communauté(s)  de  Communes.  L’accord  des 
Communes et Communautés de Communes est exprimé à la majorité qualifiée dans les mêmes conditions que ci-
dessus.  L’adhésion  des  nouvelles  Communes  et/ou  Communautés  de  Communes  est  prononcée  par  arrêté 
préfectoral.
10.4 – Dissolution possible :
La dissolution est possible dans les cas suivants :
à la demande motivée de la majorité des conseils municipaux et conseils communautaires: cette demande est 
adressée au Représentant de l’Etat après avis de la Commission Permanente du Conseil Général qui dispose d’un 
pouvoir d’appréciation pour y répondre favorablement. Le Représentant de l’Etat n’est pas tenu de consulter le 
Comité du Syndicat dissous ;
en  dehors  de toute  initiative  des  Conseils  Municipaux et  Conseils  Communautaires:  le  Syndicat  qui  n’exerce 
aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du Représentant de l’Etat après avis des 
Conseils  municipaux  des  Communes  membres  et  des  Conseils  Communautaires  des  Communautés  de 
Communes membres. Le Syndicat est considéré comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins 
lorsque ses instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai ;
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le  Syndicat  peut  également  être  dissous  automatiquement  par  le  consentement  de  toutes  les  Communes et 
Communautés de Communes membres.
ARTICLE 11 : AUTRES DISPOSITIONS
11.1 – Caractère supplétif des dispositions législatives et réglementaires :
Pour  toutes  les  situations  non  envisagées  par  les  présents  statuts,  il  sera  fait  application  des  dispositions 
législatives  et  réglementaires  en vigueur.  Les  présents  statuts  annulent  et  remplacent  toutes  les  dispositions 
antérieures à la date de leur prise d’effet
11.2 – Prise d’effet
Le présent arrêté prend effet au 1er juin 2011.
ARTICLE  12     : Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture,  le  Sous-Préfet  des  Sables  d'Olonne,  le  Directeur 
départemental des finances publiques, le Président du syndicat mixte et les Maires des communes concernées, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
Les annexes sont consultables sur simple demande au service concerné.

ARRETE  n°  2011  -  DRCTAJ/3  -  338  portant  modification  des  statuts,  du  périmètre  et  de  la 
dénomination du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) des Vals de Sèvre 
devenant SIAEP des Deux Maines

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
- A R R E T E - 

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification des statuts du SIAEP des Vals de Sèvre, conformément aux statuts ci-
annexés.
ARTICLE 2     : DENOMINATION  
Le Syndicat prend le nom de Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Deux Maines – S.I.A.E.P. 
des Deux Maines.
ARTICLE 3 : FORMATION
Conformément aux articles  L 5211-18 à L 5211-20 et L 5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
S.I.A.E.P. des Deux Maines est constitué des 22 Communes suivantes :

Bazoges en Paillers
Beaurepaire
Boulogne
Chauché
Chavagnes en Paillers
La Copechagnière
La Merlatière
La Rabatelière
Les Brouzils
Les Essarts
Les Herbiers

L'Herbergement
L'Oie
Mesnard la Barotière
Mormaison
Mouchamps
Saint André Goule d'Oie
Saint André Treize Voies
Saint Fulgent
Saint Sulpice le Verdon
Sainte Florence
Vendrennes

ARTICLE 4     : SIEGE  
Le siège du S.I.A.E.P. des Deux Maines est fixé à la Communauté de Communes du Canton de Saint Fulgent (2 
rue Jules Verne – 85250 SAINT FULGENT).
ARTICLE 5     : DUREE  
Le S.I.A.E.P. des Deux Maines est formé pour une durée illimitée.
ARTICLE 6     : COMPETENCES  
Le  S.I.A.E.P.  des  Deux  Maines exerce  en  lieu  et  place  des  Communes  adhérentes  susvisées,  toutes  les 
compétences résultant de la mise en œuvre du service public d’alimentation en eau potable pour la production et la 
distribution d’eau potable. Il adhère à Vendée Eau, Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la 
Vendée.
6.1 – Production d’eau potable
Le  S.I.A.E.P.  des  Deux  Maines  exerce  toutes  les  prérogatives  de  maître  d’ouvrage  des  équipements  de 
production d’eau potable dont il est propriétaire sur son territoire. Il procède à la passation de tous les contrats et 
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marchés nécessaires et peut déléguer l’exploitation des équipements de production par contrat. Il intervient dans le 
domaine de la protection des ressources en eau sur les bassins versants et les périmètres de protection des points 
de production d’eau potable. Le S.I.A.E.P. des Deux Maines vend la totalité de l’eau potable produite à Vendée 
Eau, dans des conditions définies par une convention de fourniture d’eau. Le S.I.A.E.P. des Deux Maines établit 
un compte-rendu technique et financier annuel relatif à la production d’eau potable, auquel il annexe le rapport 
annuel du délégataire, le cas échéant.
6.2 – Distribution d’eau potable
Le  S.I.A.E.P.  des  Deux Maines transfère  à  Vendée  Eau toutes  ses  compétences  pour  la  distribution  d’eau 
potable. Le S.I.A.E.P. des Deux Maines a pour mission de représenter Vendée Eau sur son territoire. Il informe 
Vendée Eau des besoins des abonnés du service public de l’eau potable dans les Communes adhérentes. Il fait 
remonter la liste des travaux souhaitables émanant des Communes.
6.3 – Administration
Les services techniques et administratifs de Vendée Eau sont mis à disposition pour les besoins du S.I.A.E.P. des 
Deux Maines. Ils sont situés géographiquement au siège de Vendée Eau.
ARTICLE 7     : DELEGATION  
Le  S.I.A.E.P.  des Deux Maines pourra intervenir  pour des actions particulières déléguées par les Communes 
ayant des effets sur la distribution d’eau potable ; cette délégation est transférée à Vendée Eau.
ARTICLE 8     : ADMINISTRATION DU SYNDICAT  
8.1 – Organes :
Le  S.I.A.E.P.  des  Deux  Maines est  administré  par  un  Comité  Syndical,  organe  délibérant.  Le  Bureau  et  le 
Président forment l’organe exécutif.
8.2 – Comité Syndical :
Le Comité Syndical est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants des Communes.
8.2.1 – Représentation des Communes :
Les  Communes  membres  du  S.I.A.E.P.  des  Deux  Maines sont  représentées  au  Comité  Syndical  par  deux 
délégués titulaires et deux délégués suppléants.
8.2.2 – Modalités de l’élection des délégués :
Les  délégués  des  Communes  au  S.I.A.E.P.  des  Deux  Maines sont  élus  par  les  conseils  municipaux 
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
8.2.3 – Durée du mandat des délégués :
Sans préjudice des dispositions des articles L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat 
des délégués est lié à celui des conseils municipaux qui les ont désignés. Ce mandat expire lors de l’installation du 
Comité Syndical suivant le renouvellement général des conseils municipaux des Communes membres. En cas de 
suspension  ou  de dissolution  d’un  conseil  municipal  ou  de démission  de  tous  les  conseillers  municipaux  en 
exercice, le mandat des délégués au Syndicat est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau 
conseil municipal. En cas de vacance parmi les délégués d’un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, 
ce conseil pourvoit au remplacement dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la vacance a été 
constatée. A défaut par une Commune d’avoir désigné ses délégués, cette Commune est représentée au sein du 
Comité Syndical par deux délégués titulaires : le Maire et le premier Adjoint. Le Comité Syndical sera alors réputé 
complet. Les délégués sont rééligibles.
8.2.4 – Fonctionnement :
Le Comité  Syndical  règle  par  ses  délibérations  les  affaires  relevant  de  la  compétence  du Syndicat.  Chaque 
délégué élu en Conseil Municipal ne dispose que d’une voix au sein du Comité Syndical. En cas d’empêchement 
d’un délégué titulaire, un délégué suppléant peut le remplacer avec voix délibérative. Le Comité Syndical se réunit 
chaque fois que le Président le juge nécessaire. Il  peut aussi se réunir sur demande d’un tiers au moins des 
membres ou sur demande du Bureau. A cette fin, le Président convoque les membres du Comité dans les délais 
prescrits au Code Général des Collectivités Territoriales. Le Comité Syndical se réunit au siège du S.I.A.E.P. des 
Deux Maines ou dans un lieu choisi par le Comité dans l’une des Communes membres. Sur la demande de cinq 
membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres 
présents, qu'il se réunit à huis clos. Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des 
délégués sont présents. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles 
L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Comité Syndical est à nouveau convoqué à trois jours au 
moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations du Comité Syndical 
sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égale des voix et sauf cas de scrutin 
secret, la voix du Président est prépondérante.
8.3 – Le Bureau :
Le Bureau du Syndicat est composé du Président et de neuf membres. Les membres du Bureau sont élus en son 
sein par le Comité Syndical. Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Comité Syndical fixe le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de l’effectif total du 
Comité Syndical ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l’application de la règle définie ci-avant 
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conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut-être porté à quatre. Le mandat 
des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité Syndical. Le Bureau est 
convoqué par le Président du S.I.A.E.P. des Deux Maines. Le Bureau délibère dans les conditions de majorité et 
de quorum prévues pour le Comité Syndical et exerce les attributions qui lui ont été déléguées par ce dernier. Lors 
de chaque réunion du Comité  Syndical,  le  Président  rend  compte des travaux  du Bureau  et  des  attributions 
exercées par délégation du Comité Syndical.
8.4 – Le Président :
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et du 
Bureau. Le Président peut exercer des attributions par délégation du Comité Syndical. Dans ce cas, le Président 
en rend compte à chaque réunion du Comité Syndical. Le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit 
l’exécution des recettes du Syndicat. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance  et  sa  responsabilité,  l’exercice  d’une  partie  de  ses  fonctions  au Vice-Président.  Ces  délégations 
susbsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Il représente le S.I.A.E.P. des Deux Maines en justice.
8.5 – Les Commissions :
Des Commissions peuvent  être  créées pour  l’étude de diverses  questions soumises au  S.I.A.E.P.  des Deux 
Maines.  Elles  comprennent  des  délégués  du  Comité  Syndical.  Les  membres  de  ces  commissions  peuvent 
associer à leurs travaux, à titre consultatif, toute personne de leur choix. Elles sont obligatoirement présidées par 
un membre du Comité Syndical.
ARTICLE 9     : DISPOSITIONS FINANCIERES  
9.1 – Les dépenses :
Le budget du S.I.A.E.P. des Deux Maines pourvoit aux dépenses de celui-ci et des services pour lesquels il est 
constitué. Les dépenses portent sur :
les frais de fonctionnement,
l’exploitation des ouvrages et des équipements de production d’eau potable, et en particulier la rémunération du 
délégataire,
les  investissements  liés  aux  ouvrages  et  équipements  de  production  d’eau  potable  et  à  la  protection  des 
ressources en eau,
les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
les aides et les subventions diverses.
9.2 – Les recettes :
Les recettes du Syndicat comprennent :
les produits de la vente d’eau potable à Vendée Eau,
les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat,
les subventions,
les produits des dons et legs,
les intérêts des fonds placés,
les emprunts.
Le budget applique l’instruction comptable M 49 ou celle qui viendrait à s’y substituer.
9.3 – Trésorier :
Le receveur  du  S.I.A.E.P.  des  Deux Maines  est  le  Comptable  du Trésor  de  la  Trésorerie  Pays  Yonnais  et 
Essartais Municipale.
ARTICLE 10     : MODIFICATIONS STATUTAIRES  
10.1 – Modifications relatives aux compétences :
Les Communes peuvent à tout moment transférer au Syndicat certaines de leurs compétences dont le transfert 
n’est pas prévu par les statuts. Ces transferts sont décidés par délibérations  concordantes du Comité Syndical et 
des Conseils Municipaux des Communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise 
pour la création d’un Syndicat de Communes, telles qu’elles sont indiquées à l’article L 5211-5 du Code Général 
des  Collectivités  Territoriales.  Les  Conseils  Municipaux  disposent  d’un  délai  de  trois  mois,  à  compter  de  la 
notification au Maire de la Commune de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur les transferts 
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert des compétences 
est  prononcé  par  arrêté  préfectoral.  Le  Syndicat  est  alors  substitué  de  plein  droit,  à  la  date  du transfert  de 
compétences, aux Communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats 
sont  exécutés  dans  les  conditions  antérieures  jusqu’à  leur  échéance,  sauf  accord  contraire  des  parties.  La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les Communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le cocontractant. La Commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette 
substitution.
10.2 – Retrait d’une Commune membre :
Une Commune peut se retirer du Comité Syndical. Ce dernier dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification de la délibération de la Commune, pour se prononcer sur le retrait sollicité. A défaut de délibération 
dans ce délai, la décision est réputée défavorable. Le Conseil Municipal de chaque Commune membre dispose 
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ensuite d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération favorable du Comité Syndical pour se 
prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai,  sa décision est réputée défavorable. 
L’accord  sur  le  retrait  doit  être  exprimé  par  deux  tiers  au  moins  des  conseils  municipaux  des  communes 
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci,  ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit par ailleurs 
nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de 
la population totale concernée. La décision de retrait est entérinée par arrêté préfectoral.
10.3 – Elargissement du périmètre géographique du Syndicat :
Le périmètre  du  Syndicat  peut  être  étendu  par  arrêté  préfectoral,  soit  à  l’initiative  de  la  Commune,  soit  sur 
proposition d’intégration du Comité Syndical ou du Préfet ; cette proposition requiert alors l’accord de la Commune. 
La modification est dans tous les cas subordonnée aux délibérations concordantes du Comité Syndical et du ou 
des Conseils Municipaux des Communes dont l’admission est envisagée. Lorsque la demande émane du Syndicat, 
le Conseil Municipal de chacune des Communes membres et des Communes nouvelles dispose de trois mois, à 
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au Maire, pour se prononcer sur l’admission de 
la (des)  nouvelle(s)  Commune (s).  A défaut  de délibération dans ce délai,  sa décision est  réputée favorable. 
L’adjonction de nouvelles Communes requiert,  d’une part,  l’accord de celles-ci  (la  demande d’admission vaut 
accord), et d’autre part l’accord des Communes déjà membres du Syndicat, à la majorité qualifiée d’entre elles. La 
majorité qualifiée (Article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales) est calculée sur la base des 
délibérations des Communes membres et non sur celle de l’ensemble des Communes susceptibles de constituer le 
nouveau groupement. Lorsque la demande émane des Communes ou du Préfet, le Comité Syndical dispose de 
trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande. Le Conseil Municipal de chacune des 
Communes membres  et  des  Communes nouvelles  dispose  de trois  mois,  à  compter  de la  notification  de  la 
délibération du Comité Syndical au Maire, pour se prononcer sur l’admission de la (des) nouvelle(s) Commune(s). 
L’accord des Communes est exprimé à la majorité qualifiée dans les mêmes conditions que ci-dessus. L’adhésion 
des nouvelles Communes est prononcée par arrêté préfectoral.
10.4 – Dissolution possible :
La dissolution est possible dans les cas suivants :
à la demande motivée de la majorité des conseils municipaux : cette demande est adressée au Représentant de 
l’Etat après avis de la Commission Permanente du Conseil Général qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour y 
répondre favorablement. Le Représentant de l’Etat n’est pas tenu de consulter le Comité du Syndicat dissous ;
en dehors de toute initiative des Conseils Municipaux : le Syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au 
moins peut être dissous par arrêté du Représentant de l’Etat après avis des Conseils municipaux des Communes 
membres. Le Syndicat est considéré comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses 
instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai ;
le  Syndicat  peut  également  être  dissous  automatiquement  par  le  consentement  de  toutes  les  Communes 
membres.
ARTICLE 11     : AUTRES DISPOSITIONS  
11.1 – Caractère supplétif des dispositions législatives et réglementaires :
Pour  toutes  les  situations  non  envisagées  par  les  présents  statuts,  il  sera  fait  application  des  dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. Les statuts ci-annexés annulent et remplacent toutes les dispositions 
antérieures à la date de leur prise d’effet.
11.2 – Prise d’effet
Le présent arrêté prend effet au 1er juin 2011.
ARTICLE 12 : Le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Vendée, le Directeur départemental  des finances 
publiques, le Président du syndicat intercommunal et les Maires des communes concernées, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
Les annexes sont consultables sur simple demande au service concerné.

ARRETE  n°  2011  -  DRCTAJ/3  -  339  portant  modification  des  statuts,  du  périmètre  et  de  la 
dénomination  du  syndicat  intercommunal  d'alimentation  en  eau  potable  (SIAEP)  des  Sources  de 
l’Arkanson devenant SIAEP de l’Angle Guignard

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur
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Officier de l'Ordre National du Mérite
- A R R E T E - 

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification des statuts du SIAEP des Sources de l’Arkanson, conformément aux 
statuts ci-annexés.
ARTICLE 2     : DENOMINATION  
Le Syndicat  prend  le  nom de  Syndicat  Intercommunal  d’Alimentation  en  Eau  Potable  de l’Angle  Guignard  – 
S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard.
ARTICLE 3     : FORMATION  
Conformément aux articles  L 5211-18 à L 5211-20 et L 5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard est constitué des 23 Communes suivantes :

Bazoges en Pareds
Bournezeau
Chantonnay
Cheffois
La Caillère Saint Hilaire
La Chapelle Thémer
La Jaudonnière
La Réorthe
La Tardière
Mouilleron en Pareds
Saint Germain de Prinçay
Saint Germain l'Aiguiller

Saint Hilaire le Vouhis
Saint Juire Champgillon
Saint Laurent de la Salle
Saint Martin des Noyers
Saint Martin Lars en Sainte Hermine
Saint Maurice le Girard
Saint Valérien
Saint Vincent Sterlanges
Sainte Cécile
Sigournais
Thouarsais Bouildroux

ARTICLE 4     : SIEGE  
Le siège du S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard est fixé à la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay (65 
Avenue du Général de Gaulle – 85110 CHANTONNAY).
ARTICLE 5     : DUREE  
Le S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard est formé pour une durée illimitée.
ARTICLE 6     : COMPETENCES  
Le  S.I.A.E.P.  de l’Angle Guignard exerce en lieu et  place des Communes adhérentes susvisées,  toutes les 
compétences résultant de la mise en œuvre du service public d’alimentation en eau potable pour la production et la 
distribution d’eau potable. Il adhère à Vendée Eau, Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la 
Vendée.
6.1 – Production d’eau potable
Le  S.I.A.E.P.  de  l’Angle  Guignard  exerce  toutes  les  prérogatives  de  maître  d’ouvrage  des  équipements  de 
production d’eau potable dont il est propriétaire sur son territoire. Il procède à la passation de tous les contrats et 
marchés nécessaires et peut déléguer l’exploitation des équipements de production par contrat. Il intervient dans le 
domaine de la protection des ressources en eau sur les bassins versants et les périmètres de protection des points 
de production d’eau potable. Le S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard vend la totalité de l’eau potable produite à Vendée 
Eau, dans des conditions définies par une convention de fourniture d’eau. Le  S.I.A.E.P.  de l’Angle Guignard 
établit  un compte-rendu technique et financier annuel relatif  à la production d’eau potable, auquel il  annexe le 
rapport annuel du délégataire, le cas échéant.
6.2 – Distribution d’eau potable
Le  S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard transfère à Vendée Eau toutes ses compétences pour la distribution d’eau 
potable. Le S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard a pour mission de représenter Vendée Eau sur son territoire. Il informe 
Vendée Eau des besoins des abonnés du service public de l’eau potable dans les Communes adhérentes. Il fait 
remonter la liste des travaux souhaitables émanant des Communes.
6.3 – Administration
Les services techniques et administratifs de Vendée Eau sont mis à disposition pour les besoins du S.I.A.E.P. de 
l’Angle Guignard. Ils sont situés géographiquement au siège de Vendée Eau.
ARTICLE 7     : DELEGATION  
Le S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard pourra intervenir pour des actions particulières déléguées par les Communes 
ayant des effets sur la distribution d’eau potable ; cette délégation est transférée à Vendée Eau.
ARTICLE 8     : ADMINISTRATION DU SYNDICAT  
8.1 – Organes :
Le  S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard est administré par un Comité Syndical, organe délibérant. Le Bureau et le 
Président forment l’organe exécutif.
8.2 – Comité Syndical :
Le Comité Syndical est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants des Communes.
8.2.1 – Représentation des Communes :
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Les Communes membres du  S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard sont représentées au Comité Syndical par deux 
délégués titulaires et deux délégués suppléants.
8.2.2 – Modalités de l’élection des délégués :
Les  délégués  des  Communes  au  S.I.A.E.P.  de  l’Angle  Guignard sont  élus  par  les  conseils  municipaux 
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
8.2.3 – Durée du mandat des délégués :
Sans préjudice des dispositions des articles L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat 
des délégués est lié à celui des conseils municipaux qui les ont désignés. Ce mandat expire lors de l’installation du 
Comité Syndical suivant le renouvellement général des conseils municipaux des Communes membres. En cas de 
suspension  ou  de dissolution  d’un  conseil  municipal  ou  de démission  de  tous  les  conseillers  municipaux  en 
exercice, le mandat des délégués au Syndicat est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau 
conseil municipal. En cas de vacance parmi les délégués d’un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, 
ce conseil pourvoit au remplacement dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la vacance a été 
constatée. A défaut par une Commune d’avoir désigné ses délégués, cette Commune est représentée au sein du 
Comité Syndical par deux délégués titulaires : le Maire et le premier Adjoint. Le Comité Syndical sera alors réputé 
complet. Les délégués sont rééligibles.
8.2.4 – Fonctionnement :
Le Comité  Syndical  règle  par  ses  délibérations  les  affaires  relevant  de  la  compétence  du Syndicat.  Chaque 
délégué élu en Conseil Municipal ne dispose que d’une voix au sein du Comité Syndical. En cas d’empêchement 
d’un délégué titulaire, un délégué suppléant peut le remplacer avec voix délibérative. Le Comité Syndical se réunit 
chaque fois que le Président le juge nécessaire. Il  peut aussi se réunir sur demande d’un tiers au moins des 
membres ou sur demande du Bureau. A cette fin, le Président convoque les membres du Comité dans les délais 
prescrits au Code Général des Collectivités Territoriales. Le Comité Syndical se réunit au siège du S.I.A.E.P. de 
l’Angle Guignard ou dans un lieu choisi par le Comité dans l’une des Communes membres. Sur la demande de 
cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres 
présents, qu'il se réunit à huis clos. Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des 
délégués sont présents. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles 
L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Comité Syndical est à nouveau convoqué à trois jours au 
moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations du Comité Syndical 
sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égale des voix et sauf cas de scrutin 
secret, la voix du Président est prépondérante.
8.3 – Le Bureau :
Le Bureau du Syndicat est composé du Président et de neuf membres. Les membres du Bureau sont élus en son 
sein par le Comité Syndical. Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Comité Syndical fixe le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de l’effectif total du 
Comité Syndical ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l’application de la règle définie ci-avant 
conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut-être porté à quatre. Le mandat 
des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité Syndical. Le Bureau est 
convoqué par le Président du S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard. Le Bureau délibère dans les conditions de majorité 
et de quorum prévues pour le Comité Syndical et exerce les attributions qui lui ont été déléguées par ce dernier. 
Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions 
exercées par délégation du Comité Syndical.
8.4 – Le Président :
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et du 
Bureau. Le Président peut exercer des attributions par délégation du Comité Syndical. Dans ce cas, le Président 
en rend compte à chaque réunion du Comité Syndical. Le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit 
l’exécution des recettes du Syndicat. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance  et  sa  responsabilité,  l’exercice  d’une  partie  de  ses  fonctions  au Vice-Président.  Ces  délégations 
susbsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Il représente le S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard en justice.
8.5 – Les Commissions :
Des Commissions peuvent être créées pour l’étude de diverses questions soumises au  S.I.A.E.P.  de l’Angle 
Guignard.  Elles comprennent  des délégués du Comité  Syndical.  Les membres de ces commissions peuvent 
associer à leurs travaux, à titre consultatif, toute personne de leur choix. Elles sont obligatoirement présidées par 
un membre du Comité Syndical.
ARTICLE 9     : DISPOSITIONS FINANCIERES  
9.1 – Les dépenses :
Le budget du S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard pourvoit aux dépenses de celui-ci et des services pour lesquels il est 
constitué. Les dépenses portent sur :
les frais de fonctionnement,
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l’exploitation des ouvrages et des équipements de production d’eau potable, et en particulier la rémunération du 
délégataire,
les  investissements  liés  aux  ouvrages  et  équipements  de  production  d’eau  potable  et  à  la  protection  des 
ressources en eau,
les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
les aides et les subventions diverses.
9.2 – Les recettes :
Les recettes du Syndicat comprennent :
les produits de la vente d’eau potable à Vendée Eau,
les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat,
les subventions,
les produits des dons et legs,
les intérêts des fonds placés,
les emprunts.
Le budget applique l’instruction comptable M 49 ou celle qui viendrait à s’y substituer.
9.3 – Trésorier :
Le receveur du S.I.A.E.P. de l’Angle Guignard est le Comptable du Trésor de la Chataigneraie.
ARTICLE 10     : MODIFICATIONS STATUTAIRES  
10.1 – Modifications relatives aux compétences :
Les Communes peuvent à tout moment transférer au Syndicat certaines de leurs compétences dont le transfert 
n’est pas prévu par les statuts. Ces transferts sont décidés par délibérations  concordantes du Comité Syndical et 
des Conseils Municipaux des Communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise 
pour la création d’un Syndicat de Communes, telles qu’elles sont indiquées à l’article L 5211-5 du Code Général 
des  Collectivités  Territoriales.  Les  Conseils  Municipaux  disposent  d’un  délai  de  trois  mois,  à  compter  de  la 
notification au Maire de la Commune de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur les transferts 
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert des compétences 
est  prononcé  par  arrêté  préfectoral.  Le  Syndicat  est  alors  substitué  de  plein  droit,  à  la  date  du transfert  de 
compétences, aux Communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats 
sont  exécutés  dans  les  conditions  antérieures  jusqu’à  leur  échéance,  sauf  accord  contraire  des  parties.  La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les Communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le cocontractant. La Commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette 
substitution.
10.2 – Retrait d’une Commune membre :
Une Commune peut se retirer du Comité Syndical. Ce dernier dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification de la délibération de la Commune, pour se prononcer sur le retrait sollicité. A défaut de délibération 
dans ce délai, la décision est réputée défavorable. Le Conseil Municipal de chaque Commune membre dispose 
ensuite d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération favorable du Comité Syndical pour se 
prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai,  sa décision est réputée défavorable. 
L’accord  sur  le  retrait  doit  être  exprimé  par  deux  tiers  au  moins  des  conseils  municipaux  des  communes 
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci,  ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit par ailleurs 
nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de 
la population totale concernée. La décision de retrait est entérinée par arrêté préfectoral.
10.3 – Elargissement du périmètre géographique du Syndicat :
Le périmètre  du  Syndicat  peut  être  étendu  par  arrêté  préfectoral,  soit  à  l’initiative  de  la  Commune,  soit  sur 
proposition d’intégration du Comité Syndical ou du Préfet ; cette proposition requiert alors l’accord de la Commune. 
La modification est dans tous les cas subordonnée aux délibérations concordantes du Comité Syndical et du ou 
des Conseils Municipaux des Communes dont l’admission est envisagée. Lorsque la demande émane du Syndicat, 
le Conseil Municipal de chacune des Communes membres et des Communes nouvelles dispose de trois mois, à 
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au Maire, pour se prononcer sur l’admission de 
la (des)  nouvelle(s)  Commune (s).  A défaut  de délibération dans ce délai,  sa décision est  réputée favorable. 
L’adjonction de nouvelles Communes requiert,  d’une part,  l’accord de celles-ci  (la  demande d’admission vaut 
accord), et d’autre part l’accord des Communes déjà membres du Syndicat, à la majorité qualifiée d’entre elles. La 
majorité qualifiée (Article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales) est calculée sur la base des 
délibérations des Communes membres et non sur celle de l’ensemble des Communes susceptibles de constituer le 
nouveau groupement. Lorsque la demande émane des Communes ou du Préfet, le Comité Syndical dispose de 
trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande. Le Conseil Municipal de chacune des 
Communes membres  et  des  Communes nouvelles  dispose  de trois  mois,  à  compter  de la  notification  de  la 
délibération du Comité Syndical au Maire, pour se prononcer sur l’admission de la (des) nouvelle(s) Commune(s). 
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L’accord des Communes est exprimé à la majorité qualifiée dans les mêmes conditions que ci-dessus. L’adhésion 
des nouvelles Communes est prononcée par arrêté préfectoral.
10.4 – Dissolution possible :
La dissolution est possible dans les cas suivants :
à la demande motivée de la majorité des conseils municipaux : cette demande est adressée au Représentant de 
l’Etat après avis de la Commission Permanente du Conseil Général qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour y 
répondre favorablement. Le Représentant de l’Etat n’est pas tenu de consulter le Comité du Syndicat dissous ;
en dehors de toute initiative des Conseils Municipaux : le Syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au 
moins peut être dissous par arrêté du Représentant de l’Etat après avis des Conseils municipaux des Communes 
membres. Le Syndicat est considéré comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses 
instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai ;
le  Syndicat  peut  également  être  dissous  automatiquement  par  le  consentement  de  toutes  les  Communes 
membres.
ARTICLE 11 : ELEMENTS FINANCIERS
Les éléments de l'actif et du passif relatifs aux ouvrages de l’Angle Guignard (barrage et usine de traitement) et de 
la Vouraie (barrage) du SIAEP de la Plaine de Luçon (devenant SIAEP Plaine et Graon), tels qu’ils figurent à la 
balance de clôture des comptes à la date du 31 mai 2011, sont transférés au SIAEP de l’Angle Guignard. Les 
éléments de l'actif et du passif relatifs au barrage et à l’usine de traitement de Rochereau du SIAEP des Sources 
de l’Arkanson (devenant SIAEP de l’Angle Guignard), tels qu’ils figurent à la balance de clôture des comptes à la 
date du 31 mai 2011, sont transférés au nouveau SIAEP de Rochereau .
ARTICLE 12     : AUTRES DISPOSITIONS  
12.1 – Caractère supplétif des dispositions législatives et réglementaires :
Pour  toutes  les  situations  non  envisagées  par  les  présents  statuts,  il  sera  fait  application  des  dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. Les statuts ci-annexés annulent et remplacent toutes les dispositions 
antérieures à la date de leur prise d’effet.
12.2 – Prise d’effet
Le présent arrêté prend effet au 1er juin 2011.
ARTICLE 13 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Directeur  départemental  des  finances  publiques,  le 
Président du syndicat intercommunal et les Maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
Les annexes sont consultables sur simple demande au service concerné.

ARRETE  n°  2011  -  DRCTAJ/3  -  340  portant  modification  des  statuts,  du  périmètre  et  de  la 
dénomination du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Verrie devenant 
SIA la Gaubretière

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
- A R R E T E - 

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification des statuts du SIAEP de la Verrie, conformément aux statuts ci-
annexés.
ARTICLE 2 : DENOMINATION
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de La Verrie prend désormais le 
nom de Syndicat Intercommunal d'Assainissement La Gaubretière, S.I.A. La Gaubretière.
ARTICLE 3 : CONSTITUTION (principe     : L5111-1, L5211-18 à L5211-20 & L5212-1 du CGCT  
Le S.I.A. La Gaubretière est constitué des 9 communes suivantes :
Bazoges-en-Paillers,
Beaurepaire,
Chambretaud,
La Gaubretière,
Les Landes-Génusson,
Mallièvre,
Saint Malo-du-Bois,
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Saint Martin-des-Tilleuls,
Treize-Vents,
ARTICLE 4 : SIEGE
Le siège du S.I.A. La Gaubretière est fixé à la mairie de La Gaubretière.
ARTICLE 5 : DUREE
Le S.I.A. La Gaubretière est créé pour une durée illimitée.
ARTICLE 6 : COMPETENCE
Le  S.I.A.  La  Gaubretière  exerce  la  compétence  assainissement  collectif  eaux  usées  en  lieu  et  place  des 
communes adhérentes ci-dessus énumérées. Le S.I.A. La Gaubretière exerce toutes les prérogatives de maître 
d'ouvrage des équipements et des réseaux d’assainissement des communes adhérentes ci-dessus énumérées. Il 
procède à la passation des contrats d’études, de maîtrise d’œuvre et des marchés de travaux nécessaires. Il 
détermine le mode d'exploitation du service,  désigne l’exploitant  conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires  en  vigueur  et  passe  les contrats  de  délégation  de  service  public  de l’assainissement  sur  son 
territoire. Le S.I.A. La Gaubretière établit un compte-rendu technique et financier annuel relatif à l’assainissement 
collectif,  auquel il  annexe le rapport  annuel du délégataire,  le  cas échéant.  En vue d’optimiser les conditions 
d’exercice des compétences qui lui ont été attribuées, le syndicat peut assurer certaines prestations pour le compte 
de communes, établissements publics de coopération intercommunale ou toute autre personne non membre, sous 
réserve que ces prestations demeurent accessoires.
ARTICLE 7 : ADMINISTRATION DU SYNDICAT
7.1 - Comité Syndical (principe : L5212-6, L5212-7 & L5212-8 du CGCT) :
Le S.I.A. La Gaubretière est administré par un comité syndical, organe délibérant. Le comité syndical est institué 
d’après les règles fixées aux articles L5211-7, L5211-8 et L5212-7.

7.1.1. Représentation - nombre de sièges (principe : L5212-7 du CGCT) :
Les communes membres du  S.I.A.  La Gaubretière  sont  représentées au comité  syndical  par  deux délégués 
titulaires.  Deux délégués  suppléants  sont  appelés  à  siéger  au  comité  syndical  avec  voix  délibérative  en cas 
d’empêchement d’un ou des deux délégués titulaires. Les délégués des communes au S.I.A. La Gaubretière sont 
élus par les conseils municipaux conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
7.1.2. Durée du mandat des délégués (principe : L5211-8 du CGCT) :
Sans préjudice des dispositions des articles L2121-33 du CGCT, le  mandat  des délégués est  lié  à celui  des 
conseils municipaux qui les ont désignés. Ce mandat expire lors de l'installation du comité syndical suivant le 
renouvellement  général  des  conseils  municipaux  des  communes  membres.  En  cas  de  suspension  ou  de 
dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous les conseillers municipaux en exercice, le mandat des 
délégués au Syndicat est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil municipal. En cas de 
vacance  parmi  les  délégués  d'un  conseil  municipal  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  ce  conseil  pourvoit  au 
remplacement dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la vacance a été constatée. A défaut par 
une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein du comité syndical par deux 
délégués titulaires: le maire et le premier adjoint. Le comité syndical sera alors réputé complet. Les délégués sont 
rééligibles. 
7.1.3. – Fonctionnement (principe : L5211-11 du CGCT) :
Le comité syndical règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du Syndicat. Chaque délégué 
élu en conseil  municipal  ne dispose que d'une voix  au sein du comité syndical.  En cas d'empêchement d'un 
délégué titulaire,  un délégué suppléant  peut  le remplacer  avec voix délibérative.  Le comité syndical  se réunit 
chaque fois que le Président le juge nécessaire. Il  peut aussi se réunir sur demande d'un tiers au moins des 
membres ou sur demande du Bureau. A cette fin, le Président convoque les membres du comité dans les délais 
prescrits  au Code Général  des Collectivités  Territoriales.  Le comité  syndical  se  réunit  au siège  du  S.I.A.  La 
Gaubretière ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres. Sur la demande de cinq 
membres ou du Président l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres 
présents, qu'il se réunit à huis clos. Le comité syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des 
délégués sont présents. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles 
L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le comité syndical est à nouveau convoqué à trois jours au 
moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations du comité syndical 
sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égale des voix et sauf cas de scrutin 
secret, la voix du Président est prépondérante. 
7.2 - Le Bureau (principe : L5211-10 du CGCT) :
Le bureau du Syndicat est composé du Président et de quatre membres. Les membres du bureau sont élus en son 
sein par le comité syndical. Le comité syndical fixe le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse être 
supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si 
l’application de cette règle conduit à fixer à moins de quatre le nombre de ces vice-présidents, ce nombre peut être 
porté à quatre. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du comité 
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syndical.  Le  bureau  est  convoqué  par  le  Président  du  S.I.A.  La  Gaubretière.  Le  bureau  délibère  dans  les 
conditions de majorité et de quorum prévues pour le comité syndical  et exerce les attributions qui  lui  ont été 
déléguées par ce dernier. Le bureau peut exercer des attributions par délégation du comité syndical. Dans ce cas, 
le bureau en rend compte à chaque réunion du comité syndical. Lors de chaque réunion du comité syndical, le 
Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du comité syndical. 
7.3 - Le Président (principe : L5211-9 du CGCT) :
Le Président est l'organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du comité syndical et du 
Bureau. Le Président peut exercer des attributions par délégation du comité syndical. Dans ce cas, le Président en 
rend compte à chaque réunion du comité syndical.  Le Président  est  l'ordonnateur des dépenses et  il  prescrit 
l'exécution des recettes du Syndicat. Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance  et  sa  responsabilité,  l'exercice  d'une  partie  de  ses  fonctions  au  Vice-Président.  Ces  délégations 
subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Il représente le S.I.A. La Gaubretière en justice.
7.4 - Les Commissions (principe : L5212-15 du CGCT) :
Des commissions peuvent être créées pour l'étude de diverses questions soumises au  S.I.A.  La Gaubretière. 
Elles comprennent des délégués du comité syndical. Les membres de ces commissions peuvent associer à leurs 
travaux, à titre consultatif, toute personne de leur choix. Elles sont obligatoirement présidées par un membre du 
comité syndical.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES
8.1 - Les dépenses :
Le  budget  du  S.I.A.  La  Gaubretière  pourvoit  aux  dépenses  de  celui-ci  et  des  services  pour  lesquels  il  est 
constitué.
Les dépenses portent sur : 
- les frais de fonctionnement, 
- les investissements liés aux ouvrages, équipements et réseaux qui contribuent au service d’assainissement,
- les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
- les aides et les subventions diverses. 
8.2 - Les recettes :
Les recettes du Syndicat comprennent: 
- les produits de la redevance « assainissement » encaissés auprès des usagers puis reversés par le délégataire,
- les participations aux frais de branchements, travaux hors programme,
- la participation pour raccordement à l’égout,
- les revenus des biens meubles ou immeubles,
- les subventions,
- les produits des dons et legs,
- les intérêts des fonds placés,
- les emprunts.
Le budget applique l'instruction comptable M 49 ou celle qui viendrait à s'y substituer.
8.3 – Trésorier :
Le receveur du S.I.A. La Gaubretière est le Comptable du Trésor de Mortagne-sur-Sèvre.
ARTICLE 9 : MODIFICATIONS STATUTAIRES
9.1 – Modifications relatives au périmètre
9.1.1. Réduction de périmètre : retrait d'une commune (principe L5211-19) :
Une commune peut se retirer du S.I.A. La Gaubretière, dans les conditions prévues à l'article L5211-25-1, avec le 
consentement de l'organe délibérant de celui-ci. A défaut d'accord entre le comité syndical et le conseil municipal 
concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 
2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Le retrait est subordonné 
à l'accord des conseils municipaux exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci,  ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit par ailleurs 
nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de 
la population totale concernée, conformément à l’article L5211-5 II  du CGCT. Le conseil  municipal de chaque 
commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe 
délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 
est réputée défavorable. La décision de retrait est prise par le représentant de l'Etat.
9.1.2 - Elargissement du périmètre : adjonction d’une nouvelle commune (principe L5211-18 du CGCT) :
Le périmètre du S.I.A. La Gaubretière peut être étendu par adjonction de communes nouvelles : 
-  à  la  demande des conseils  municipaux des communes nouvelles.  La modification est  alors  subordonnée à 
l'accord du comité syndical ; 
- sur l'initiative du comité syndical ; 
- sur l'initiative du représentant de l'Etat.
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Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération du comité syndical au maire de chacune des 
communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se 
prononcer  sur  l'admission  de  la  nouvelle  commune.  L’adjonction  est  subordonnée  à  l'accord  des  conseils 
municipaux exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant 
plus de la moitié de la population totale de celles-ci,  ou par la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes  représentant  les  deux  tiers  de  la  population.  Cette  majorité  doit  par  ailleurs  nécessairement 
comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population 
totale concernée, conformément à l’article L5211-5 II du CGCT. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 
est réputée favorable Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, 
équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur 
sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L1321-1, des deux 
premiers alinéas de l'article L1321-2 et des articles L1321-3, L1321-4 et L1321-5.
L'adhésion d’une nouvelle  commune est  prononcée par arrêté  préfectoral.  Elle prend effet  le  premier  jour  de 
l’année suivant la date à laquelle la délibération est exécutoire.
9.2 – Les autres modifications statutaires (principe L5211-20 & L5211-20-1) :
L'organe délibérant du S.I.A. La Gaubretière délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par 
les articles L5211-18 à L5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l'établissement. A compter de la 
notification de la délibération de l'organe délibérant du S.I.A. La Gaubretière au maire de chacune des communes 
membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la 
modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  La décision de 
modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise 
pour la création de l'établissement. La décision de modification est prise par arrêté du représentant de l'Etat. Le 
nombre  des  sièges  de l'organe  délibérant  du  S.I.A.  La  Gaubretière,  ou leur  répartition  entre  les  communes 
membres, peuvent être modifiés à la demande de l'organe délibérant du S.I.A. de La Gaubretière ou du conseil 
municipal d'une commune membre. Toute demande est transmise, sans délai,  par le  S.I.A.  La Gaubretière  à 
l'ensemble des communes intéressées. A compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d'un 
délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa 
décision est réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se 
prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. La décision de modification 
est prise par arrêté du représentant de l'Etat.
9.3 - Dissolution possible (principe : L5212-33 & L5212-34 du CGCT) :
Le Syndicat est dissous par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. 
Il peut être dissous : 
- sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du représentant de l'Etat ;
- d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Le Syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de 
l'Etat.
ARTICLE 10 : ELEMENTS FINANCIERS
Le résultat cumulé au 31 mai 2011 et la trésorerie du budget eau potable sont transférés à Vendée Eau.
ARTICLE 11     : AUTRES DISPOSITIONS  
11.1 – Caractère supplétif des dispositions législatives et réglementaires :
Pour  toutes  les  situations  non  envisagées  par  les  présents  statuts,  il  sera  fait  application  des  dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. Les statuts ci-annexés annulent et remplacent toutes les dispositions 
antérieures à la date de leur prise d’effet.
11.2 – Prise d’effet
Le présent arrêté prend effet au 1er juin 2011.
ARTICLE 12 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Directeur  départemental  des  finances  publiques,  le 
Président du syndicat intercommunal et les Maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
Les annexes sont consultables sur simple demande au service concerné.
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Arrêté n° 2011 – DRCTAJ/3 – 341 prononçant le dessaisissement des compétences et  la dissolution du 
syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Nord Vendéen

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

ARTICLE  1er :  Le  syndicat  intercommunal  d'alimentation  en  eau  du  Nord  Vendéen  est  dessaisi  de  ses 
compétences et dissout.
ARTICLE 2 : Le résultat cumulé au 31 mai 2011 et la trésorerie sont transférés à Vendée Eau.
ARTICLE 3 : L'arrêté préfectoral modifié du 8 juillet 1955 portant création du syndicat intercommunal d'alimentation 
en eau potable du Nord Vendéen est abrogé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté prend effet au 31 mai 2011.
ARTICLE 5 :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Vendée, le Président du SIAEP du Nord Vendéen, les Maires des communes concernées et le 
Président du syndicat mixte Vendée Eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche Sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.

Arrêté n° 2011 – DRCTAJ/3 – 342 prononçant le dessaisissement des compétences et la dissolution du 
syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région ouest de la Roche sur Yon

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région ouest de la Roche sur Yon 
est dessaisi de ses compétences et dissout.
ARTICLE 2 : Le résultat cumulé au 31 mai 2011 et la trésorerie sont transférés à Vendée Eau.
ARTICLE  3 :  L'arrêté  préfectoral  modifié  du  8  février  1955  portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'alimentation en eau potable de la région ouest de la Roche sur Yon est abrogé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté prend effet au 31 mai 2011.
ARTICLE 5 :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Vendée, le Président du SIAEP de la région ouest de la Roche sur Yon, les Maires des communes 
concernées  et  le  Président  du syndicat  mixte  Vendée Eau sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche Sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.

ARRETE  n°  2011  -  DRCTAJ/3  –  346  portant  modification  des  statuts,  du  périmètre  et  de  la 
dénomination du syndicat  intercommunal  de l’utilisation des  eaux (SIUE)  de la  Forêt  de Mervent 
devenant SIAEP de la Forêt de Mervent

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
- A R R E T E - 

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification des statuts du SIUE de la Forêt de Mervent, conformément aux statuts 
ci-annexés.
ARTICLE 2 : DENOMINATION

Le Syndicat prend désormais le nom de Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Forêt de 
Mervent – S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent.
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ARTICLE 3     : FORMATION  

Conformément aux articles  L 5211-18 à L 5211-20 et L 5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent est constitué des 53 Communes suivantes :

Antigny
Auzay
Benet
Bouillé Courdault
Bourneau
Breuil Barret
Cezais
Chaix
Damvix
Doix
Faymoreau
Fontaines
Foussais Payré
La Chapelle aux Lys
La Chataigneraie
La Taillée
Le Gué de Velluire
Le Langon
Le Mazeau
Le Poiré sur Velluire
L'Hermenault
Liez
L'Ile d'Elle
Loge Fougereuse
Longèves
L'Orbrie
Maillé

Maillezais
Marillet
Marsais Sainte Radégonde
Mervent
Montreuil
Nieul sur l'Autise
Oulmes
Pétosse
Pissotte
Puy de Serre
Saint Cyr des Gâts
Saint Hilaire de Voust
Saint Hilaire des Loges
Saint Martin de Fraigneau
Saint Martin des Fontaines
Saint Maurice des Noues
Saint Michel le Cloucq
Saint Pierre le Vieux
Saint Sigismond
Saint Sulpice en Pareds
Sérigné
Velluire
Vix
Vouillé les Marais
Vouvant
Xanton Chassenon

ARTICLE 4     : SIEGE  
Le siège du  S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent est fixé à la Mairie de Mervent (Hôtel de Ville – 2 Chemin des 
Douves – 85200 – MERVENT).
ARTICLE 5     : DUREE  
Le S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent est formé pour une durée illimitée.
ARTICLE 6     : COMPETENCES  
Le S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent exerce en lieu et place des Communes adhérentes susvisées, toutes les 
compétences résultant de la mise en œuvre du service public d’alimentation en eau potable pour la production et la 
distribution d’eau potable. Il adhère à Vendée Eau, Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la 
Vendée.
6.1 – Production d’eau potable
Le  S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent exerce toutes les prérogatives de maître d’ouvrage des équipements de 
production d’eau potable dont il est propriétaire sur son territoire. Il procède à la passation de tous les contrats et 
marchés nécessaires et peut déléguer l’exploitation des équipements de production par contrat. Il intervient dans le 
domaine de la protection des ressources en eau sur les bassins versants et les périmètres de protection des points 
de production d’eau potable. Le  S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent  vend la totalité de l’eau potable produite à 
Vendée Eau, dans des conditions définies par une convention de fourniture d’eau. Le S.I.A.E.P. de la Forêt de 
Mervent établit  un compte-rendu technique et  financier  annuel relatif  à la  production d’eau potable,  auquel  il 
annexe le rapport annuel du délégataire, le cas échéant.
6.2 – Distribution d’eau potable
Le S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent transfère à Vendée Eau toutes ses compétences pour la distribution d’eau 
potable. Le  S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent a pour mission de représenter Vendée Eau sur son territoire. Il 
informe Vendée Eau des besoins des abonnés du service public de l’eau potable dans les Communes adhérentes. 
Il fait remonter la liste des travaux souhaitables émanant des Communes.
6.3 – Administration
Les services techniques et administratifs de Vendée Eau sont mis à disposition pour les besoins du S.I.A.E.P. de 
la Forêt de Mervent. Ils sont situés géographiquement au siège de Vendée Eau.
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ARTICLE 7     : DELEGATION  
Le  S.I.A.E.P.  de  la  Forêt  de  Mervent  pourra  intervenir  pour  des  actions  particulières  déléguées  par  les 
Communes ayant des effets sur la distribution d’eau potable ; cette délégation est transférée à Vendée Eau.
ARTICLE 8     : ADMINISTRATION DU SYNDICAT  
8.1 – Organes :
Le S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent est administré par un Comité Syndical, organe délibérant. Le Bureau et le 
Président forment l’organe exécutif.
8.2 – Comité Syndical :
Le Comité Syndical est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants des Communes.
8.2.1 – Représentation des Communes :
Les Communes membres du S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent sont représentées au Comité Syndical par deux 
délégués titulaires et deux délégués suppléants.
8.2.2 – Modalités de l’élection des délégués :
Les délégués  des  Communes au  S.I.A.E.P.  de  la  Forêt  de  Mervent sont  élus  par  les  conseils  municipaux 
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
8.2.3 – Durée du mandat des délégués :
Sans préjudice des dispositions des articles L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat 
des délégués est lié à celui des conseils municipaux qui les ont désignés. Ce mandat expire lors de l’installation du 
Comité Syndical suivant le renouvellement général des conseils municipaux des Communes membres. En cas de 
suspension  ou  de dissolution  d’un  conseil  municipal  ou  de démission  de  tous  les  conseillers  municipaux  en 
exercice, le mandat des délégués au Syndicat est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau 
conseil municipal. En cas de vacance parmi les délégués d’un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, 
ce conseil pourvoit au remplacement dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la vacance a été 
constatée. A défaut par une Commune d’avoir désigné ses délégués, cette Commune est représentée au sein du 
Comité Syndical par deux délégués titulaires : le Maire et le premier Adjoint. Le Comité Syndical sera alors réputé 
complet. Les délégués sont rééligibles.
8.2.4 – Fonctionnement :
Le Comité  Syndical  règle  par  ses  délibérations  les  affaires  relevant  de  la  compétence  du Syndicat.  Chaque 
délégué élu en Conseil Municipal ne dispose que d’une voix au sein du Comité Syndical. En cas d’empêchement 
d’un délégué titulaire, un délégué suppléant peut le remplacer avec voix délibérative. Le Comité Syndical se réunit 
chaque fois que le Président le juge nécessaire. Il  peut aussi se réunir sur demande d’un tiers au moins des 
membres ou sur demande du Bureau. A cette fin, le Président convoque les membres du Comité dans les délais 
prescrits au Code Général des Collectivités Territoriales. Le Comité Syndical se réunit au siège du S.I.A.E.P. de la 
Forêt de Mervent ou dans un lieu choisi par le Comité dans l’une des Communes membres. Sur la demande de 
cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres 
présents, qu'il se réunit à huis clos. Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des 
délégués sont présents. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles 
L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Comité Syndical est à nouveau convoqué à trois jours au 
moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations du Comité Syndical 
sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égale des voix et sauf cas de scrutin 
secret, la voix du Président est prépondérante.
8.3 – Le Bureau :
Le Bureau du Syndicat est composé du Président et de neuf membres. Les membres du Bureau sont élus en son 
sein par le Comité Syndical. Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Comité Syndical fixe le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de l’effectif total du 
Comité Syndical ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l’application de la règle définie ci-avant 
conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut-être porté à quatre. Le mandat 
des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité Syndical. Le Bureau est 
convoqué par le Président  du  S.I.A.E.P.  de la Forêt de Mervent.  Le Bureau délibère dans les conditions de 
majorité et de quorum prévues pour le Comité Syndical et exerce les attributions qui lui ont été déléguées par ce 
dernier. Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation du Comité Syndical.
8.4 – Le Président :
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et du 
Bureau. Le Président peut exercer des attributions par délégation du Comité Syndical. Dans ce cas, le Président 
en rend compte à chaque réunion du Comité Syndical. Le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit 
l’exécution des recettes du Syndicat. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance  et  sa  responsabilité,  l’exercice  d’une  partie  de  ses  fonctions  au Vice-Président.  Ces  délégations 
susbsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Il représente le S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent en justice.
8.5 – Les Commissions :
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Des Commissions peuvent être créées pour l’étude de diverses questions soumises au S.I.A.E.P. de la Forêt de 
Mervent.  Elles  comprennent  des  délégués  du  Comité  Syndical.  Les  membres  de  ces  commissions  peuvent 
associer à leurs travaux, à titre consultatif, toute personne de leur choix. Elles sont obligatoirement présidées par 
un membre du Comité Syndical.
ARTICLE 9     : DISPOSITIONS FINANCIERES  
9.1 – Les dépenses :
Le budget du S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent pourvoit aux dépenses de celui-ci et des services pour lesquels il 
est constitué. Les dépenses portent sur :
les frais de fonctionnement,
l’exploitation des ouvrages et des équipements de production d’eau potable, et en particulier la rémunération du 
délégataire,
les  investissements  liés  aux  ouvrages  et  équipements  de  production  d’eau  potable  et  à  la  protection  des 
ressources en eau,
les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
les aides et les subventions diverses.
9.2 – Les recettes :
Les recettes du Syndicat comprennent :
les produits de la vente d’eau potable à Vendée Eau,
les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat,
les subventions,
les produits des dons et legs,
les intérêts des fonds placés,
les emprunts.
Le budget applique l’instruction comptable M 49 ou celle qui viendrait à s’y substituer.
9.3 – Trésorier :
Le receveur du S.I.A.E.P. de la Forêt de Mervent est le Comptable du Trésor de Fontenay-le-Comte.
ARTICLE 10     : MODIFICATIONS STATUTAIRES  
10.1 – Modifications relatives aux compétences :
Les Communes peuvent à tout moment transférer au Syndicat certaines de leurs compétences dont le transfert 
n’est pas prévu par les statuts. Ces transferts sont décidés par délibérations  concordantes du Comité Syndical et 
des Conseils Municipaux des Communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise 
pour la création d’un Syndicat de Communes, telles qu’elles sont indiquées à l’article L 5211-5 du Code Général 
des  Collectivités  Territoriales.  Les  Conseils  Municipaux  disposent  d’un  délai  de  trois  mois,  à  compter  de  la 
notification au Maire de la Commune de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur les transferts 
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert des compétences 
est  prononcé  par  arrêté  préfectoral.  Le  Syndicat  est  alors  substitué  de  plein  droit,  à  la  date  du transfert  de 
compétences, aux Communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats 
sont  exécutés  dans  les  conditions  antérieures  jusqu’à  leur  échéance,  sauf  accord  contraire  des  parties.  La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les Communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le cocontractant. La Commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette 
substitution.
10.2 – Retrait d’une Commune membre :
Une Commune peut se retirer du Comité Syndical. Ce dernier dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification de la délibération de la Commune, pour se prononcer sur le retrait sollicité. A défaut de délibération 
dans ce délai, la décision est réputée défavorable. Le Conseil Municipal de chaque Commune membre dispose 
ensuite d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération favorable du Comité Syndical pour se 
prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai,  sa décision est réputée défavorable. 
L’accord  sur  le  retrait  doit  être  exprimé  par  deux  tiers  au  moins  des  conseils  municipaux  des  communes 
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci,  ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit par ailleurs 
nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de 
la population totale concernée. La décision de retrait est entérinée par arrêté préfectoral.
10.3 – Elargissement du périmètre géographique du Syndicat :
Le périmètre  du  Syndicat  peut  être  étendu  par  arrêté  préfectoral,  soit  à  l’initiative  de  la  Commune,  soit  sur 
proposition d’intégration du Comité Syndical ou du Préfet ; cette proposition requiert alors l’accord de la Commune. 
La modification est dans tous les cas subordonnée aux délibérations concordantes du Comité Syndical et du ou 
des Conseils Municipaux des Communes dont l’admission est envisagée. Lorsque la demande émane du Syndicat, 
le Conseil Municipal de chacune des Communes membres et des Communes nouvelles dispose de trois mois, à 
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au Maire, pour se prononcer sur l’admission de 
la (des)  nouvelle(s)  Commune (s).  A défaut  de délibération dans ce délai,  sa décision est  réputée favorable. 
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L’adjonction de nouvelles Communes requiert,  d’une part,  l’accord de celles-ci  (la  demande d’admission vaut 
accord), et d’autre part l’accord des Communes déjà membres du Syndicat, à la majorité qualifiée d’entre elles. La 
majorité qualifiée (Article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales) est calculée sur la base des 
délibérations des Communes membres et non sur celle de l’ensemble des Communes susceptibles de constituer le 
nouveau groupement. Lorsque la demande émane des Communes ou du Préfet, le Comité Syndical dispose de 
trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande. Le Conseil Municipal de chacune des 
Communes membres  et  des  Communes nouvelles  dispose  de trois  mois,  à  compter  de la  notification  de  la 
délibération du Comité Syndical au Maire, pour se prononcer sur l’admission de la (des) nouvelle(s) Commune(s). 
L’accord des Communes est exprimé à la majorité qualifiée dans les mêmes conditions que ci-dessus. L’adhésion 
des nouvelles Communes est prononcée par arrêté préfectoral.
10.4 – Dissolution possible :
La dissolution est possible dans les cas suivants :
à la demande motivée de la majorité des conseils municipaux : cette demande est adressée au Représentant de 
l’Etat après avis de la Commission Permanente du Conseil Général qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour y 
répondre favorablement. Le Représentant de l’Etat n’est pas tenu de consulter le Comité du Syndicat dissous ;
en dehors de toute initiative des Conseils Municipaux : le Syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au 
moins peut être dissous par arrêté du Représentant de l’Etat après avis des Conseils municipaux des Communes 
membres. Le Syndicat est considéré comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses 
instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai ;
le  Syndicat  peut  également  être  dissous  automatiquement  par  le  consentement  de  toutes  les  Communes 
membres.
ARTICLE 11     : AUTRES DISPOSITIONS  
11.1 – Caractère supplétif des dispositions législatives et réglementaires :
Pour  toutes  les  situations  non  envisagées  par  les  présents  statuts,  il  sera  fait  application  des  dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur.
Les statuts ci-annexés annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures à la date de leur prise d’effet.
11.2 – Prise d’effet
Le présent arrêté prend effet au 1er juin 2011.
ARTICLE  12 : Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture,  le  Sous-Préfet  de  Fontenay  le  Comte,  le  Directeur 
départemental  des  finances  publiques,  le  Président  du  syndicat  intercommunal  et  les  Maires  des  communes 
concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
Les annexes sont consultables sur simple demande au service concerné.

Arrêté n° 2011-DRCAJ/3 – 347 portant modification des statuts, du périmètre et de la dénomination du 
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la Plaine de Luçon devenant SIAEP 
Plaine et Graon

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
- A R R E T E - 

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification des statuts du SIAEP de la Plaine de Luçon, conformément aux 
statuts ci-annexés.
ARTICLE 2  r     : DENOMINATION  
Le Syndicat prend désormais le nom de Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Plaine et Graon – 
S.I.A.E.P. Plaine et Graon.
ARTICLE 3     : FORMATION  
Conformément aux articles  L 5211-18 à L 5211-20 et L 5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
S.I.A.E.P. Plaine et Graon est constitué des 42 Communes suivantes :
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Angles
Aubigny
Chaillé les Marais
Chaillé sous les Ormeaux
Champagne les Marais
Champ-Saint-Père
Chasnais
Corpe
Curzon
Grues
La Boissière des Landes
la Bretonnière la Claye
La Faute sur Mer
La Jonchère
La Tranche sur Mer
L'Aiguillon sur Mer
Lairoux
Le Givre
Le Tablier
Les Clouzeaux
Les Magnils Reigniers

Luçon 
Moreilles
Moutiers les Mauxfaits
Mouzeuil Saint Martin
Nalliers
Nesmy
Pouillé
Puyravault
Saint Aubin la Plaine
Saint Benoit sur Mer
Saint Cyr en Talmondais
Saint Denis du Payré
Saint Etienne de Brillouet
Saint Jean de Beugne
Saint Michel en l'Herm
Saint Vincent sur Graon
Sainte Gemme la Plaine
Sainte Hermine
Sainte Radégonde des Noyers
Thiré
Triaize

ARTICLE 4     : SIEGE  
Le siège du S.I.A.E.P. Plaine et Graon est fixé à la Mairie de Sainte-Gemme-la-Plaine (Hôtel de Ville – 3 rue de la 
Mairie – 85400 – SAINTE GEMME LA PLAINE).
ARTICLE 5     : DUREE  
Le S.I.A.E.P. Plaine et Graon est formé pour une durée illimitée.
ARTICLE 6     : COMPETENCES  
Le  S.I.A.E.P.  Plaine  et  Graon exerce  en  lieu  et  place  des  Communes  adhérentes  susvisées,  toutes  les 
compétences résultant de la mise en œuvre du service public d’alimentation en eau potable pour la production et la 
distribution d’eau potable.
Il adhère à Vendée Eau, Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la Vendée.
6.1 – Production d’eau potable
Le S.I.A.E.P. Plaine et Graon exerce toutes les prérogatives de maître d’ouvrage des équipements de production 
d’eau potable dont il est propriétaire sur son territoire. Il procède à la passation de tous les contrats et marchés 
nécessaires et peut déléguer l’exploitation des équipements de production par contrat. Il intervient dans le domaine 
de la protection des ressources en eau sur les bassins versants et les périmètres de protection des points de 
production d’eau potable. Le S.I.A.E.P. Plaine et Graon vend la totalité de l’eau potable produite à Vendée Eau, 
dans des conditions définies par une convention de fourniture d’eau. Le  S.I.A.E.P. Plaine et Graon établit  un 
compte-rendu technique et financier annuel relatif à la production d’eau potable, auquel il annexe le rapport annuel 
du délégataire, le cas échéant.
6.2 – Distribution d’eau potable
Le S.I.A.E.P. Plaine et Graon transfère à Vendée Eau toutes ses compétences pour la distribution d’eau potable. 
Le S.I.A.E.P. Plaine et Graon a pour mission de représenter Vendée Eau sur son territoire. Il informe Vendée Eau 
des besoins des abonnés du service public de l’eau potable dans les Communes adhérentes. Il fait remonter la 
liste des travaux souhaitables émanant des Communes.
6.3 – Administration
Les services techniques et administratifs de Vendée Eau sont mis à disposition pour les besoins du  S.I.A.E.P. 
Plaine et Graon. Ils sont situés géographiquement au siège de Vendée Eau.
ARTICLE 7     : DELEGATION  
Le S.I.A.E.P. Plaine et Graon pourra intervenir pour des actions particulières déléguées par les Communes ayant 
des effets sur la distribution d’eau potable ; cette délégation est transférée à Vendée Eau.
ARTICLE 8     : ADMINISTRATION DU SYNDICAT  
8.1 – Organes :
Le S.I.A.E.P. Plaine et Graon est administré par un Comité Syndical, organe délibérant. Le Bureau et le Président 
forment l’organe exécutif.
8.2 – Comité Syndical :
Le Comité Syndical est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants des Communes.
8.2.1 – Représentation des Communes :
Les Communes membres du S.I.A.E.P. Plaine et Graon sont représentées au Comité Syndical par deux délégués 
titulaires et deux délégués suppléants.
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8.2.2 – Modalités de l’élection des délégués :
Les délégués des Communes au S.I.A.E.P. Plaine et Graon sont élus par les conseils municipaux conformément 
aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
8.2.3 – Durée du mandat des délégués :
Sans préjudice des dispositions des articles L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat 
des délégués est lié à celui des conseils municipaux qui les ont désignés. Ce mandat expire lors de l’installation du 
Comité Syndical suivant le renouvellement général des conseils municipaux des Communes membres. En cas de 
suspension  ou  de dissolution  d’un  conseil  municipal  ou  de démission  de  tous  les  conseillers  municipaux  en 
exercice, le mandat des délégués au Syndicat est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau 
conseil municipal. En cas de vacance parmi les délégués d’un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, 
ce conseil pourvoit au remplacement dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la vacance a été 
constatée. A défaut par une Commune d’avoir désigné ses délégués, cette Commune est représentée au sein du 
Comité Syndical par deux délégués titulaires : le Maire et le premier Adjoint. Le Comité Syndical sera alors réputé 
complet. Les délégués sont rééligibles.
8.2.4 – Fonctionnement :
Le Comité  Syndical  règle  par  ses  délibérations  les  affaires  relevant  de  la  compétence  du Syndicat.  Chaque 
délégué élu en Conseil Municipal ne dispose que d’une voix au sein du Comité Syndical. En cas d’empêchement 
d’un délégué titulaire, un délégué suppléant peut le remplacer avec voix délibérative. Le Comité Syndical se réunit 
chaque fois que le Président le juge nécessaire. Il  peut aussi se réunir sur demande d’un tiers au moins des 
membres ou sur demande du Bureau. A cette fin, le Président convoque les membres du Comité dans les délais 
prescrits au Code Général  des Collectivités Territoriales.  Le Comité Syndical  se réunit  au siège du  S.I.A.E.P. 
Plaine et Graon ou dans un lieu choisi par le Comité dans l’une des Communes membres. Sur la demande de 
cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres 
présents, qu'il se réunit à huis clos. Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des 
délégués sont présents. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles 
L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Comité Syndical est à nouveau convoqué à trois jours au 
moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations du Comité Syndical 
sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égale des voix et sauf cas de scrutin 
secret, la voix du Président est prépondérante.
8.3 – Le Bureau :
Le Bureau du Syndicat est composé du Président et de six membres. Les membres du Bureau sont élus en son 
sein par le Comité Syndical. Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Comité Syndical fixe le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de l’effectif total du 
Comité Syndical ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l’application de la règle définie ci-avant 
conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut-être porté à quatre. Le mandat 
des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité Syndical. Le Bureau est 
convoqué par le Président du S.I.A.E.P. Plaine et Graon. Le Bureau délibère dans les conditions de majorité et de 
quorum prévues pour le Comité Syndical et exerce les attributions qui lui ont été déléguées par ce dernier. Lors de 
chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées 
par délégation du Comité Syndical.
8.4 – Le Président :
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et du 
Bureau. Le Président peut exercer des attributions par délégation du Comité Syndical. Dans ce cas, le Président 
en rend compte à chaque réunion du Comité Syndical. Le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit 
l’exécution des recettes du Syndicat. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance  et  sa  responsabilité,  l’exercice  d’une  partie  de  ses  fonctions  au Vice-Président.  Ces  délégations 
susbsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Il représente le S.I.A.E.P. Plaine et Graon en justice.
8.5 – Les Commissions :
Des Commissions  peuvent  être  créées  pour  l’étude  de diverses  questions  soumises  au  S.I.A.E.P.  Plaine  et 
Graon. Elles comprennent des délégués du Comité Syndical. Les membres de ces commissions peuvent associer 
à  leurs  travaux,  à  titre  consultatif,  toute  personne de  leur  choix.  Elles sont  obligatoirement  présidées  par  un 
membre du Comité Syndical.
ARTICLE 9     : DISPOSITIONS FINANCIERES  
9.1 – Les dépenses :
Le budget du  S.I.A.E.P. Plaine et Graon pourvoit aux dépenses de celui-ci et des services pour lesquels il est 
constitué. Les dépenses portent sur :
les frais de fonctionnement,
l’exploitation des ouvrages et des équipements de production d’eau potable, et en particulier la rémunération du 
délégataire,
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les  investissements  liés  aux  ouvrages  et  équipements  de  production  d’eau  potable  et  à  la  protection  des 
ressources en eau,
les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
les aides et les subventions diverses.
9.2 – Les recettes :
Les recettes du Syndicat comprennent :
les produits de la vente d’eau potable à Vendée Eau,
les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat,
les subventions,
les produits des dons et legs,
les intérêts des fonds placés,
les emprunts.
Le budget applique l’instruction comptable M 49 ou celle qui viendrait à s’y substituer.
9.3 – Trésorier :
Le receveur du S.I.A.E.P. Plaine et Graon est le Comptable du Trésor de Luçon.
ARTICLE 10     : MODIFICATIONS STATUTAIRES  
10.1 – Modifications relatives aux compétences :
Les Communes peuvent à tout moment transférer au Syndicat certaines de leurs compétences dont le transfert 
n’est pas prévu par les statuts. Ces transferts sont décidés par délibérations  concordantes du Comité Syndical et 
des Conseils Municipaux des Communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise 
pour la création d’un Syndicat de Communes, telles qu’elles sont indiquées à l’article L 5211-5 du Code Général 
des  Collectivités  Territoriales.  Les  Conseils  Municipaux  disposent  d’un  délai  de  trois  mois,  à  compter  de  la 
notification au Maire de la Commune de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur les transferts 
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert des compétences 
est  prononcé  par  arrêté  préfectoral.  Le  Syndicat  est  alors  substitué  de  plein  droit,  à  la  date  du transfert  de 
compétences, aux Communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats 
sont  exécutés  dans  les  conditions  antérieures  jusqu’à  leur  échéance,  sauf  accord  contraire  des  parties.  La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les Communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le cocontractant. La Commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette 
substitution.
10.2 – Retrait d’une Commune membre :
Une Commune peut se retirer du Comité Syndical. Ce dernier dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification de la délibération de la Commune, pour se prononcer sur le retrait sollicité. A défaut de délibération 
dans ce délai, la décision est réputée défavorable.
Le Conseil  Municipal de chaque Commune membre dispose ensuite d’un délai  de trois mois à compter de la 
notification de la délibération favorable du Comité Syndical pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. L’accord sur le retrait doit être exprimé par deux 
tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population 
totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers 
de  la  population.  Cette  majorité  doit  par  ailleurs  nécessairement  comprendre  les  conseils  municipaux  des 
communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée. La décision de retrait est 
entérinée par arrêté préfectoral.
10.3 – Elargissement du périmètre géographique du Syndicat :
Le périmètre  du  Syndicat  peut  être  étendu  par  arrêté  préfectoral,  soit  à  l’initiative  de  la  Commune,  soit  sur 
proposition d’intégration du Comité Syndical ou du Préfet ; cette proposition requiert alors l’accord de la Commune. 
La modification est dans tous les cas subordonnée aux délibérations concordantes du Comité Syndical et du ou 
des Conseils Municipaux des Communes dont l’admission est envisagée. Lorsque la demande émane du Syndicat, 
le Conseil Municipal de chacune des Communes membres et des Communes nouvelles dispose de trois mois, à 
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au Maire, pour se prononcer sur l’admission de 
la (des)  nouvelle(s)  Commune (s).  A défaut  de délibération dans ce délai,  sa décision est  réputée favorable. 
L’adjonction de nouvelles Communes requiert,  d’une part,  l’accord de celles-ci  (la  demande d’admission vaut 
accord), et d’autre part l’accord des Communes déjà membres du Syndicat, à la majorité qualifiée d’entre elles. La 
majorité qualifiée (Article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales) est calculée sur la base des 
délibérations des Communes membres et non sur celle de l’ensemble des Communes susceptibles de constituer le 
nouveau groupement. Lorsque la demande émane des Communes ou du Préfet, le Comité Syndical dispose de 
trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande. Le Conseil Municipal de chacune des 
Communes membres  et  des  Communes nouvelles  dispose  de trois  mois,  à  compter  de la  notification  de  la 
délibération du Comité Syndical au Maire, pour se prononcer sur l’admission de la (des) nouvelle(s) Commune(s). 
L’accord des Communes est exprimé à la majorité qualifiée dans les mêmes conditions que ci-dessus. L’adhésion 
des nouvelles Communes est prononcée par arrêté préfectoral.
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10.4 – Dissolution possible :
La dissolution est possible dans les cas suivants :
à la demande motivée de la majorité des conseils municipaux : cette demande est adressée au Représentant de 
l’Etat après avis de la Commission Permanente du Conseil Général qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour y 
répondre favorablement. Le Représentant de l’Etat n’est pas tenu de consulter le Comité du Syndicat dissous ;
en dehors de toute initiative des Conseils Municipaux : le Syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au 
moins peut être dissous par arrêté du Représentant de l’Etat après avis des Conseils municipaux des Communes 
membres. Le Syndicat est considéré comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses 
instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai ;
le  Syndicat  peut  également  être  dissous  automatiquement  par  le  consentement  de  toutes  les  Communes 
membres.
ARTICLE 11 : ELEMENTS FINANCIERS
Les éléments de l'actif et du passif relatifs aux ouvrages de l’Angle Guignard (barrage et usine de traitement) et de 
la Vouraie (barrage) du SIAEP de la Plaine de Luçon (devenant SIAEP Plaine et Graon), tels qu’ils figurent à la 
balance de clôture des comptes à la date du 31 mai 2011, sont transférés au nouveau SIAEP de l’Angle Guignard .
ARTICLE 12     : AUTRES DISPOSITIONS  
12.1 – Caractère supplétif des dispositions législatives et réglementaires :
Pour  toutes  les  situations  non  envisagées  par  les  présents  statuts,  il  sera  fait  application  des  dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur.
Les statuts ci-annexés annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures à la date de leur prise d’effet.
12.2 – Prise d’effet
Le présent arrêté prend effet au 1er juin 2011.
ARTICLE 13 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de Fontenay le Comte, le 
Directeur  départemental  des  finances  publiques,  le  Président  du  syndicat  intercommunal  et  les  Maires  des 
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
Les annexes sont consultables sur simple demande au service concerné.

Arrêté  n°  2011-DRCTAJ/3  -  348  portant  modification  des  statuts,du  périmètre  et  de  la 
dénomination du syndicat  intercommunal  d’alimentation en eau potable  (SIAEP)  du Haut Bocage 
devenant SIAEP de Rochereau

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
- A R R E T E - 

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification des statuts du SIAEP du Haut Bocage, conformément aux statuts ci-
annexés.
ARTICLE 2: DENOMINATION
Le Syndicat prend le nom de Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Rochereau – S.I.A.E.P. de 
Rochereau.
ARTICLE 3     : FORMATION  
Conformément aux articles  L 5211-18 à L 5211-20 et L 5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
S.I.A.E.P. de Rochereau est constitué des 18 Communes suivantes :

Chavagnes les Redoux
La Flocellière
La Meilleraie Tillay
La Pommeraie sur Sèvre
Le Boupère
Les Chatelliers Chateaumur
Menomblet
Monsireigne
Montournais

Pouzauges
Réaumur
Rochetrejoux
Saint Mesmin
Saint Michel Mont Mercure
Saint Paul en Pareds
Saint Pierre du Chemin
Saint Prouant
Tallud Sainte Gemme

ARTICLE 4     : SIEGE  
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Le siège du S.I.A.E.P. de Rochereau est fixé à la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges (Rue du 
Vieux Château – 85700 POUZAUGES).
ARTICLE 5     : DUREE  
Le S.I.A.E.P. de Rochereau est formé pour une durée illimitée.
ARTICLE 6     : COMPETENCES  
Le  S.I.A.E.P.  de  Rochereau exerce  en  lieu  et  place  des  Communes  adhérentes  susvisées,  toutes  les 
compétences résultant de la mise en œuvre du service public d’alimentation en eau potable pour la production et la 
distribution d’eau potable. Il adhère à Vendée Eau, Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la 
Vendée.
6.1 – Production d’eau potable
Le S.I.A.E.P. de Rochereau exerce toutes les prérogatives de maître d’ouvrage des équipements de production 
d’eau potable dont il est propriétaire sur son territoire. Il procède à la passation de tous les contrats et marchés 
nécessaires et peut déléguer l’exploitation des équipements de production par contrat. Il intervient dans le domaine 
de la protection des ressources en eau sur les bassins versants et les périmètres de protection des points de 
production d’eau potable. Le  S.I.A.E.P. de Rochereau vend la totalité de l’eau potable produite à Vendée Eau, 
dans des conditions  définies  par  une convention de  fourniture  d’eau.  Le  S.I.A.E.P.  de  Rochereau  établit  un 
compte-rendu technique et financier annuel relatif à la production d’eau potable, auquel il annexe le rapport annuel 
du délégataire, le cas échéant.
6.2 – Distribution d’eau potable
Le S.I.A.E.P. de Rochereau transfère à Vendée Eau toutes ses compétences pour la distribution d’eau potable. Le 
S.I.A.E.P. de Rochereau a pour mission de représenter Vendée Eau sur son territoire. Il informe Vendée Eau des 
besoins des abonnés du service public de l’eau potable dans les Communes adhérentes. Il fait remonter la liste 
des travaux souhaitables émanant des Communes.
6.3 – Administration
Les services techniques et administratifs de Vendée Eau sont mis à disposition pour les besoins du S.I.A.E.P. de 
Rochereau. Ils sont situés géographiquement au siège de Vendée Eau.
ARTICLE 7     : DELEGATION  
Le S.I.A.E.P. de Rochereau pourra intervenir pour des actions particulières déléguées par les Communes ayant 
des effets sur la distribution d’eau potable ; cette délégation est transférée à Vendée Eau.
ARTICLE 8     : ADMINISTRATION DU SYNDICAT  
8.1 – Organes :
Le S.I.A.E.P. de Rochereau est administré par un Comité Syndical, organe délibérant. Le Bureau et le Président 
forment l’organe exécutif.
8.2 – Comité Syndical :
Le Comité Syndical est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants des Communes.
8.2.1 – Représentation des Communes :
Les Communes membres du S.I.A.E.P. de Rochereau sont représentées au Comité Syndical par deux délégués 
titulaires et deux délégués suppléants.
8.2.2 – Modalités de l’élection des délégués :
Les délégués des Communes au S.I.A.E.P. de Rochereau sont élus par les conseils municipaux conformément 
aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
8.2.3 – Durée du mandat des délégués :
Sans préjudice des dispositions des articles L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat 
des délégués est lié à celui des conseils municipaux qui les ont désignés. Ce mandat expire lors de l’installation du 
Comité Syndical suivant le renouvellement général des conseils municipaux des Communes membres. En cas de 
suspension  ou  de dissolution  d’un  conseil  municipal  ou  de démission  de  tous  les  conseillers  municipaux  en 
exercice, le mandat des délégués au Syndicat est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau 
conseil municipal. En cas de vacance parmi les délégués d’un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, 
ce conseil pourvoit au remplacement dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la vacance a été 
constatée. A défaut par une Commune d’avoir désigné ses délégués, cette Commune est représentée au sein du 
Comité Syndical par deux délégués titulaires : le Maire et le premier Adjoint. Le Comité Syndical sera alors réputé 
complet. Les délégués sont rééligibles.
8.2.4 – Fonctionnement :
Le Comité  Syndical  règle  par  ses  délibérations  les  affaires  relevant  de  la  compétence  du Syndicat.  Chaque 
délégué élu en Conseil Municipal ne dispose que d’une voix au sein du Comité Syndical. En cas d’empêchement 
d’un délégué titulaire, un délégué suppléant peut le remplacer avec voix délibérative. Le Comité Syndical se réunit 
chaque fois que le Président le juge nécessaire. Il  peut aussi se réunir sur demande d’un tiers au moins des 
membres ou sur demande du Bureau. A cette fin, le Président convoque les membres du Comité dans les délais 
prescrits au Code Général des Collectivités Territoriales. Le Comité Syndical se réunit au siège du S.I.A.E.P. de 
Rochereau ou dans un lieu choisi par le Comité dans l’une des Communes membres. Sur la demande de cinq 

42



membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres 
présents, qu'il se réunit à huis clos. Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des 
délégués sont présents. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles 
L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Comité Syndical est à nouveau convoqué à trois jours au 
moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations du Comité Syndical 
sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égale des voix et sauf cas de scrutin 
secret, la voix du Président est prépondérante.
8.3 – Le Bureau :
Le Bureau du Syndicat est composé du Président et de cinq membres. Les membres du Bureau sont élus en son 
sein par le Comité Syndical. Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Comité Syndical fixe le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de l’effectif total du 
Comité Syndical ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l’application de la règle définie ci-avant 
conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut-être porté à quatre. Le mandat 
des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité Syndical. Le Bureau est 
convoqué par le Président du S.I.A.E.P. de Rochereau. Le Bureau délibère dans les conditions de majorité et de 
quorum prévues pour le Comité Syndical et exerce les attributions qui lui ont été déléguées par ce dernier. Lors de 
chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées 
par délégation du Comité Syndical.
8.4 – Le Président :
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et du 
Bureau. Le Président peut exercer des attributions par délégation du Comité Syndical. Dans ce cas, le Président 
en rend compte à chaque réunion du Comité Syndical. Le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit 
l’exécution des recettes du Syndicat. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance  et  sa  responsabilité,  l’exercice  d’une  partie  de  ses  fonctions  au Vice-Président.  Ces  délégations 
susbsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Il représente le S.I.A.E.P. de Rochereau en justice.
8.5 – Les Commissions :
Des Commissions peuvent être créées pour l’étude de diverses questions soumises au S.I.A.E.P. de Rochereau. 
Elles comprennent des délégués du Comité Syndical. Les membres de ces commissions peuvent associer à leurs 
travaux, à titre consultatif, toute personne de leur choix. Elles sont obligatoirement présidées par un membre du 
Comité Syndical.
ARTICLE 9     : DISPOSITIONS FINANCIERES  
9.1 – Les dépenses :
Le budget du  S.I.A.E.P.  de Rochereau pourvoit  aux dépenses de celui-ci et des services pour lesquels il  est 
constitué. Les dépenses portent sur :
les frais de fonctionnement,
l’exploitation des ouvrages et des équipements de production d’eau potable, et en particulier la rémunération du 
délégataire,
les  investissements  liés  aux  ouvrages  et  équipements  de  production  d’eau  potable  et  à  la  protection  des 
ressources en eau,
les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
les aides et les subventions diverses.
9.2 – Les recettes :
Les recettes du Syndicat comprennent :
les produits de la vente d’eau potable à Vendée Eau,
les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat,
les subventions,
les produits des dons et legs,
les intérêts des fonds placés,
les emprunts.
Le budget applique l’instruction comptable M 49 ou celle qui viendrait à s’y substituer.
9.3 – Trésorier :
Le receveur du S.I.A.E.P. de Rochereau est le Comptable du Trésor de Pouzauges.
ARTICLE 10     : MODIFICATIONS STATUTAIRES  
10.1 – Modifications relatives aux compétences :
Les Communes peuvent à tout moment transférer au Syndicat certaines de leurs compétences dont le transfert 
n’est pas prévu par les statuts. Ces transferts sont décidés par délibérations  concordantes du Comité Syndical et 
des Conseils Municipaux des Communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise 
pour la création d’un Syndicat de Communes, telles qu’elles sont indiquées à l’article L 5211-5 du Code Général 
des  Collectivités  Territoriales.  Les  Conseils  Municipaux  disposent  d’un  délai  de  trois  mois,  à  compter  de  la 
notification au Maire de la Commune de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur les transferts 
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proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert des compétences 
est  prononcé  par  arrêté  préfectoral.  Le  Syndicat  est  alors  substitué  de  plein  droit,  à  la  date  du transfert  de 
compétences, aux Communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats 
sont  exécutés  dans  les  conditions  antérieures  jusqu’à  leur  échéance,  sauf  accord  contraire  des  parties.  La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les Communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le cocontractant. La Commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette 
substitution.
10.2 – Retrait d’une Commune membre :
Une Commune peut se retirer du Comité Syndical. Ce dernier dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification de la délibération de la Commune, pour se prononcer sur le retrait sollicité. A défaut de délibération 
dans ce délai, la décision est réputée défavorable. Le Conseil Municipal de chaque Commune membre dispose 
ensuite d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération favorable du Comité Syndical pour se 
prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai,  sa décision est réputée défavorable. 
L’accord  sur  le  retrait  doit  être  exprimé  par  deux  tiers  au  moins  des  conseils  municipaux  des  communes 
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci,  ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit par ailleurs 
nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de 
la population totale concernée. La décision de retrait est entérinée par arrêté préfectoral.
10.3 – Elargissement du périmètre géographique du Syndicat :
Le périmètre  du  Syndicat  peut  être  étendu  par  arrêté  préfectoral,  soit  à  l’initiative  de  la  Commune,  soit  sur 
proposition d’intégration du Comité Syndical ou du Préfet ; cette proposition requiert alors l’accord de la Commune.
La modification est dans tous les cas subordonnée aux délibérations concordantes du Comité Syndical et du ou 
des Conseils Municipaux des Communes dont l’admission est envisagée. Lorsque la demande émane du Syndicat, 
le Conseil Municipal de chacune des Communes membres et des Communes nouvelles dispose de trois mois, à 
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au Maire, pour se prononcer sur l’admission de 
la (des)  nouvelle(s)  Commune (s).  A défaut  de délibération dans ce délai,  sa décision est  réputée favorable. 
L’adjonction de nouvelles Communes requiert,  d’une part,  l’accord de celles-ci  (la  demande d’admission vaut 
accord), et d’autre part l’accord des Communes déjà membres du Syndicat, à la majorité qualifiée d’entre elles. La 
majorité qualifiée (Article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales) est calculée sur la base des 
délibérations des Communes membres et non sur celle de l’ensemble des Communes susceptibles de constituer le 
nouveau groupement. Lorsque la demande émane des Communes ou du Préfet, le Comité Syndical dispose de 
trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande. Le Conseil Municipal de chacune des 
Communes membres  et  des  Communes nouvelles  dispose  de trois  mois,  à  compter  de la  notification  de  la 
délibération du Comité Syndical au Maire, pour se prononcer sur l’admission de la (des) nouvelle(s) Commune(s). 
L’accord des Communes est exprimé à la majorité qualifiée dans les mêmes conditions que ci-dessus. L’adhésion 
des nouvelles Communes est prononcée par arrêté préfectoral.
10.4 – Dissolution possible :
La dissolution est possible dans les cas suivants :
à la demande motivée de la majorité des conseils municipaux : cette demande est adressée au Représentant de 
l’Etat après avis de la Commission Permanente du Conseil Général qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour y 
répondre favorablement. Le Représentant de l’Etat n’est pas tenu de consulter le Comité du Syndicat dissous ;
en dehors de toute initiative des Conseils Municipaux : le Syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au 
moins peut être dissous par arrêté du Représentant de l’Etat après avis des Conseils municipaux des Communes 
membres. Le Syndicat est considéré comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses 
instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai ;
le  Syndicat  peut  également  être  dissous  automatiquement  par  le  consentement  de  toutes  les  Communes 
membres.
ARTICLE 11 : ELEMENTS FINANCIERS
Les éléments de l'actif et du passif  relatifs au barrage et à l’usine de traitement de Rochereau du SIAEP des 
Sources de l’Arkanson (devenant SIAEP de l’Angle Guignard), tels qu’ils  figurent à la balance de clôture des 
comptes à la date du 31 mai 2011, sont transférés au SIAEP de Rochereau . 
ARTICLE 12     : AUTRES DISPOSITIONS  
12.1 – Caractère supplétif des dispositions législatives et réglementaires :
Pour  toutes  les  situations  non  envisagées  par  les  présents  statuts,  il  sera  fait  application  des  dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur.
Les statuts ci-annexés annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures à la date de leur prise d’effet.
12.2 – Prise d’effet
Le présent arrêté prend effet au 1er juin 2011.
ARTICLE 13 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de Fontenay le Comte, le 
Directeur  départemental  des  finances  publiques,  le  Président  du  syndicat  intercommunal  et  les  Maires  des 
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communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
Les annexes sont consultables sur simple demande au service concerné.

ARRETE  n°  2011–DRCTAJ/3  -  349  portant  modification  des  statuts,  du  périmètre  et  de  la 
dénomination du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) du Marais Breton 
devenant SIAEP du Marais Breton et des Iles

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
- A R R E T E - 

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification des statuts du SIAEP du Marais Breton, conformément aux statuts ci-
annexés.
ARTICLE 2     : DENOMINATION  
Le Syndicat prend désormais le nom de Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Marais Breton 
et des Iles – S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles.
ARTICLE 3     : FORMATION  
Conformément aux articles  L 5211-18 à L 5211-20 et L 5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles est constitué des 19 Communes suivantes :

Barbâtre
Beauvoir sur Mer
Bois de Céné
Bouin
Châteauneuf
Froidfond
La Barre de Monts
La Garnache
La Guérinière
Le Perrier

L'Epine
L'Ile d'Yeu
Noirmoutier-en-l’Ile
Notre Dame de Monts
Saint Gervais
Saint Jean de Monts
Saint Urbain
Sallertaine
Soullans

ARTICLE 4     : SIEGE  
Le siège du S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles est fixé à la Mairie de Beauvoir sur Mer (Hôtel de Ville – BP 
46 – 85230 BEAUVOIR SUR MER).
ARTICLE 5     : DUREE  
Le S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles est formé pour une durée illimitée.
ARTICLE 6     : COMPETENCES  
Le S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles exerce en lieu et place des Communes adhérentes susvisées, toutes 
les compétences résultant de la mise en œuvre du service public d’alimentation en eau potable pour la production 
et la distribution d’eau potable. Il adhère à Vendée Eau, Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de 
la Vendée.
6.1 – Production d’eau potable
Le S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles exerce toutes les prérogatives de maître d’ouvrage des équipements 
de production d’eau potable dont il est propriétaire sur son territoire. Il procède à la passation de tous les contrats 
et marchés nécessaires et peut déléguer l’exploitation des équipements de production par contrat. Il intervient dans 
le domaine de la protection des ressources en eau sur les bassins versants et les périmètres de protection des 
points de production d’eau potable. Le S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles vend la totalité de l’eau potable 
produite à Vendée Eau, dans des conditions définies par une convention de fourniture d’eau. Le  S.I.A.E.P. du 
Marais Breton et des Iles établit  un compte-rendu technique et financier annuel relatif  à la production d’eau 
potable, auquel il annexe le rapport annuel du délégataire, le cas échéant.
6.2 – Distribution d’eau potable
Le S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles transfère à Vendée Eau toutes ses compétences pour la distribution 
d’eau potable. Le  S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles a pour mission de représenter Vendée Eau sur son 
territoire. Il informe Vendée Eau des besoins des abonnés du service public de l’eau potable dans les Communes 
adhérentes. Il fait remonter la liste des travaux souhaitables émanant des Communes.
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6.3 – Administration
Les services techniques et administratifs de Vendée Eau sont mis à disposition pour les besoins du S.I.A.E.P. du 
Marais Breton et des Iles. Ils sont situés géographiquement au siège de Vendée Eau.
ARTICLE 7     : DELEGATION  
Le  S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles pourra intervenir pour des actions particulières déléguées par les 
Communes ayant des effets sur la distribution d’eau potable ; cette délégation est transférée à Vendée Eau.
ARTICLE 8     : ADMINISTRATION DU SYNDICAT  
8.1 – Organes :
Le S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles est administré par un Comité Syndical, organe délibérant. Le Bureau 
et le Président forment l’organe exécutif. 
8.2 – Comité Syndical :
Le Comité Syndical est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants des Communes.
8.2.1 – Représentation des Communes :
Les Communes membres du S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles sont représentées au Comité Syndical par 
deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
8.2.2 – Modalités de l’élection des délégués :
Les délégués des Communes au S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles sont élus par les conseils municipaux 
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
8.2.3 – Durée du mandat des délégués :
Sans préjudice des dispositions des articles L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat 
des délégués est lié à celui des conseils municipaux qui les ont désignés. Ce mandat expire lors de l’installation du 
Comité Syndical suivant le renouvellement général des conseils municipaux des Communes membres. En cas de 
suspension  ou  de dissolution  d’un  conseil  municipal  ou  de démission  de  tous  les  conseillers  municipaux  en 
exercice, le mandat des délégués au Syndicat est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau 
conseil municipal. En cas de vacance parmi les délégués d’un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, 
ce conseil pourvoit au remplacement dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la vacance a été 
constatée. A défaut par une Commune d’avoir désigné ses délégués, cette Commune est représentée au sein du 
Comité Syndical par deux délégués titulaires : le Maire et le premier Adjoint. Le Comité Syndical sera alors réputé 
complet. Les délégués sont rééligibles.
8.2.4 – Fonctionnement :
Le Comité  Syndical  règle  par  ses  délibérations  les  affaires  relevant  de  la  compétence  du Syndicat.  Chaque 
délégué élu en Conseil Municipal ne dispose que d’une voix au sein du Comité Syndical. En cas d’empêchement 
d’un délégué titulaire, un délégué suppléant peut le remplacer avec voix délibérative. Le Comité Syndical se réunit 
chaque fois que le Président le juge nécessaire. Il  peut aussi se réunir sur demande d’un tiers au moins des 
membres ou sur demande du Bureau. A cette fin, le Président convoque les membres du Comité dans les délais 
prescrits au Code Général des Collectivités Territoriales. Le Comité Syndical se réunit au siège du S.I.A.E.P. du 
Marais Breton et des Iles ou dans un lieu choisi par le Comité dans l’une des Communes membres. Sur la 
demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de 
ses membres présents, qu'il se réunit à huis clos. Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la 
majorité des délégués sont présents. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions 
des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Comité Syndical est à nouveau convoqué à 
trois  jours  au moins d'intervalle.  Il  délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations du 
Comité Syndical sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égale des voix et 
sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.
8.3 – Le Bureau :
Le Bureau du Syndicat est composé du Président et de cinq membres. Les membres du Bureau sont élus en son 
sein par le Comité Syndical. Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Comité Syndical fixe le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de l’effectif total du 
Comité Syndical ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l’application de la règle définie ci-avant 
conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut-être porté à quatre. Le mandat 
des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité Syndical. Le Bureau est 
convoqué par le Président du S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles. Le Bureau délibère dans les conditions de 
majorité et de quorum prévues pour le Comité Syndical et exerce les attributions qui lui ont été déléguées par ce 
dernier. Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation du Comité Syndical.
8.4 – Le Président :
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et du 
Bureau. Le Président peut exercer des attributions par délégation du Comité Syndical. Dans ce cas, le Président 
en rend compte à chaque réunion du Comité Syndical. Le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit 
l’exécution des recettes du Syndicat. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
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surveillance  et  sa  responsabilité,  l’exercice  d’une  partie  de  ses  fonctions  au Vice-Président.  Ces  délégations 
susbsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Il représente le S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles en justice.
8.5 – Les Commissions :
Des Commissions peuvent être créées pour l’étude de diverses questions soumises au  S.I.A.E.P.  du Marais 
Breton et des Iles.  Elles comprennent des délégués du Comité Syndical.  Les membres de ces commissions 
peuvent  associer  à  leurs  travaux,  à  titre  consultatif,  toute  personne de  leur  choix.  Elles  sont  obligatoirement 
présidées par un membre du Comité Syndical.
ARTICLE 9     : DISPOSITIONS FINANCIERES  
9.1 – Les dépenses :
Le budget du  S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles pourvoit aux dépenses de celui-ci et des services pour 
lesquels il est constitué. Les dépenses portent sur :
les frais de fonctionnement,
l’exploitation des ouvrages et des équipements de production d’eau potable, et en particulier la rémunération du 
délégataire,
les  investissements  liés  aux  ouvrages  et  équipements  de  production  d’eau  potable  et  à  la  protection  des 
ressources en eau,
les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
les aides et les subventions diverses.
9.2 – Les recettes :
Les recettes du Syndicat comprennent :
les produits de la vente d’eau potable à Vendée Eau,
les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat,
les subventions,
les produits des dons et legs,
les intérêts des fonds placés,
les emprunts.
Le budget applique l’instruction comptable M 49 ou celle qui viendrait à s’y substituer.
9.3 – Trésorier :
Le receveur du S.I.A.E.P. du Marais Breton et des Iles est le Comptable du Trésor de Beauvoir-sur-Mer.
ARTICLE 10     : MODIFICATIONS STATUTAIRES  
10.1 – Modifications relatives aux compétences :
Les Communes peuvent à tout moment transférer au Syndicat certaines de leurs compétences dont le transfert 
n’est pas prévu par les statuts. Ces transferts sont décidés par délibérations  concordantes du Comité Syndical et 
des Conseils Municipaux des Communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise 
pour la création d’un Syndicat de Communes, telles qu’elles sont indiquées à l’article L 5211-5 du Code Général 
des  Collectivités  Territoriales.  Les  Conseils  Municipaux  disposent  d’un  délai  de  trois  mois,  à  compter  de  la 
notification au Maire de la Commune de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur les transferts 
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert des compétences 
est  prononcé  par  arrêté  préfectoral.  Le  Syndicat  est  alors  substitué  de  plein  droit,  à  la  date  du transfert  de 
compétences, aux Communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats 
sont  exécutés  dans  les  conditions  antérieures  jusqu’à  leur  échéance,  sauf  accord  contraire  des  parties.  La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les Communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le cocontractant. La Commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette 
substitution.
10.2 – Retrait d’une Commune membre :
Une Commune peut se retirer du Comité Syndical. Ce dernier dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification de la délibération de la Commune, pour se prononcer sur le retrait sollicité. A défaut de délibération 
dans ce délai, la décision est réputée défavorable. Le Conseil Municipal de chaque Commune membre dispose 
ensuite d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération favorable du Comité Syndical pour se 
prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai,  sa décision est réputée défavorable. 
L’accord  sur  le  retrait  doit  être  exprimé  par  deux  tiers  au  moins  des  conseils  municipaux  des  communes 
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci,  ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit par ailleurs 
nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de 
la population totale concernée. La décision de retrait est entérinée par arrêté préfectoral.
10.3 – Elargissement du périmètre géographique du Syndicat :
Le périmètre  du  Syndicat  peut  être  étendu  par  arrêté  préfectoral,  soit  à  l’initiative  de  la  Commune,  soit  sur 
proposition d’intégration du Comité Syndical ou du Préfet ; cette proposition requiert alors l’accord de la Commune. 
La modification est dans tous les cas subordonnée aux délibérations concordantes du Comité Syndical et du ou 
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des Conseils Municipaux des Communes dont l’admission est envisagée. Lorsque la demande émane du Syndicat, 
le Conseil Municipal de chacune des Communes membres et des Communes nouvelles dispose de trois mois, à 
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au Maire, pour se prononcer sur l’admission de 
la (des)  nouvelle(s)  Commune (s).  A défaut  de délibération dans ce délai,  sa décision est  réputée favorable. 
L’adjonction de nouvelles Communes requiert,  d’une part,  l’accord de celles-ci  (la  demande d’admission vaut 
accord), et d’autre part l’accord des Communes déjà membres du Syndicat, à la majorité qualifiée d’entre elles. La 
majorité qualifiée (Article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales) est calculée sur la base des 
délibérations des Communes membres et non sur celle de l’ensemble des Communes susceptibles de constituer le 
nouveau groupement. Lorsque la demande émane des Communes ou du Préfet, le Comité Syndical dispose de 
trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande. Le Conseil Municipal de chacune des 
Communes membres  et  des  Communes nouvelles  dispose  de trois  mois,  à  compter  de la  notification  de  la 
délibération du Comité Syndical au Maire, pour se prononcer sur l’admission de la (des) nouvelle(s) Commune(s). 
L’accord des Communes est exprimé à la majorité qualifiée dans les mêmes conditions que ci-dessus.
L’adhésion des nouvelles Communes est prononcée par arrêté préfectoral.
10.4 – Dissolution possible :
La dissolution est possible dans les cas suivants :
à la demande motivée de la majorité des conseils municipaux : cette demande est adressée au Représentant de 
l’Etat après avis de la Commission Permanente du Conseil Général qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour y 
répondre favorablement. Le Représentant de l’Etat n’est pas tenu de consulter le Comité du Syndicat dissous ;
en dehors de toute initiative des Conseils Municipaux : le Syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au 
moins peut être dissous par arrêté du Représentant de l’Etat après avis des Conseils municipaux des Communes 
membres. Le Syndicat est considéré comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses 
instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai ;
le  Syndicat  peut  également  être  dissous  automatiquement  par  le  consentement  de  toutes  les  Communes 
membres.
ARTICLE 11     : AUTRES DISPOSITIONS  
11.1 – Caractère supplétif des dispositions législatives et réglementaires :
Pour  toutes  les  situations  non  envisagées  par  les  présents  statuts,  il  sera  fait  application  des  dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. Les statuts ci-annexés annulent et remplacent toutes les dispositions 
antérieures à la date de leur prise d’effet.
11.2 – Prise d’effet
Le présent arrêté prend effet au 1er juin 2011.
ARTICLE 12 : Le Secrétaire  Général  de la  préfecture  de  la  Vendée,  le  Sous-Préfet  des Sables  d’Olonne,  le 
Directeur  départemental  des  finances  publiques,  le  Président  du  syndicat  intercommunal  et  les  Maires  des 
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
Les annexes sont consultables sur simple demande au service concerné.

ARRETE  n°  2011-DRCTAJ/3  -  350  portant  modification  des  statuts,  du  périmètre  et  de  la 
dénomination du syndicat  intercommunal  d'alimentation en eau potable  (SIAEP)  de la  région des 
Sables d'Olonne devenant SIAEP des Olonnes et du Talmondais

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
- A R R E T E - 

ARTICLE  1er :  Est  autorisée  la  modification  des  statuts  du  SIAEP  de  la  région  des  Sables  d’Olonne, 
conformément aux statuts ci-annexés.
ARTICLE 2     : DENOMINATION  
Le Syndicat prend désormais le nom de Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Olonnes et du 
Talmondais – S.I.A.E.P. des Olonnes et du Talmondais.
ARTICLE 3     : FORMATION  
Conformément aux articles  L 5211-18 à L 5211-20 et L 5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
S.I.A.E.P. des Olonnes et du Talmondais est constitué des 17 Communes suivantes :
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Avrillé
Grosbreuil
Jard sur Mer
Le Bernard
Le Château d'Olonne
Poiroux
Les Sables d'Olonne
L'Ile d'Olonne
Longeville sur Mer

Olonne sur Mer
Saint Avaugourd des Landes
Saint Hilaire la Forêt
Saint Mathurin
Saint Vincent sur Jard
Sainte Foy
Talmont Saint Hilaire
Vairé

ARTICLE 4     : SIEGE  
Le siège du S.I.A.E.P. des Olonnes et du Talmondais est fixé à la Mairie de Talmont-Saint-Hilaire (Hôtel de Ville 
– Rue de l’Hôtel de Ville – 85440 – TALMONT SAINT HILAIRE).
ARTICLE 5     : DUREE  
Le S.I.A.E.P. des Olonnes et du Talmondais est formé pour une durée illimitée.
ARTICLE 6     : COMPETENCES  
Le  S.I.A.E.P.  des Olonnes et du Talmondais exerce en lieu et place des Communes adhérentes susvisées, 
toutes les compétences résultant de la mise en œuvre du service public d’alimentation en eau potable pour la 
production et la distribution d’eau potable. Il adhère à Vendée Eau, Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau 
Potable de la Vendée.
6.1 – Production d’eau potable
Le  S.I.A.E.P.  des  Olonnes  et  du  Talmondais exerce  toutes  les  prérogatives  de  maître  d’ouvrage  des 
équipements de production d’eau potable dont il est propriétaire sur son territoire. Il procède à la passation de tous 
les contrats et marchés nécessaires et peut déléguer l’exploitation des équipements de production par contrat. Il 
intervient dans le domaine de la protection des ressources en eau sur les bassins versants et les périmètres de 
protection des points de production d’eau potable. Le S.I.A.E.P. des Olonnes et du Talmondais vend la totalité 
de l’eau potable produite à Vendée Eau, dans des conditions définies par une convention de fourniture d’eau. Le 
S.I.A.E.P.  des Olonnes et  du Talmondais établit  un compte-rendu technique et  financier  annuel  relatif  à  la 
production d’eau potable, auquel il annexe le rapport annuel du délégataire, le cas échéant.
6.2 – Distribution d’eau potable
Le S.I.A.E.P. des Olonnes et du Talmondais transfère à Vendée Eau toutes ses compétences pour la distribution 
d’eau potable. Le S.I.A.E.P. des Olonnes et du Talmondais a pour mission de représenter Vendée Eau sur son 
territoire. Il informe Vendée Eau des besoins des abonnés du service public de l’eau potable dans les Communes 
adhérentes. Il fait remonter la liste des travaux souhaitables émanant des Communes.
6.3 – Administration
Les services techniques et administratifs de Vendée Eau sont mis à disposition pour les besoins du S.I.A.E.P. des 
Olonnes et du Talmondais. Ils sont situés géographiquement au siège de Vendée Eau.
ARTICLE 7     : DELEGATION  
Le S.I.A.E.P. des Olonnes et du Talmondais pourra intervenir pour des actions particulières déléguées par les 
Communes ayant des effets sur la distribution d’eau potable ; cette délégation est transférée à Vendée Eau.
ARTICLE 8     : ADMINISTRATION DU SYNDICAT  
8.1 – Organes :
Le  S.I.A.E.P.  des Olonnes et  du Talmondais est  administré  par  un Comité  Syndical,  organe délibérant.  Le 
Bureau et le Président forment l’organe exécutif.
8.2 – Comité Syndical :
Le Comité Syndical est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants des Communes.
8.2.1 – Représentation des Communes :
Les Communes membres du S.I.A.E.P. des Olonnes et du Talmondais sont représentées au Comité Syndical 
par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
8.2.2 – Modalités de l’élection des délégués :
Les délégués des Communes au S.I.A.E.P. des Olonnes et du Talmondais sont élus par les conseils municipaux 
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
8.2.3 – Durée du mandat des délégués :
Sans préjudice des dispositions des articles L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat 
des délégués est lié à celui des conseils municipaux qui les ont désignés. Ce mandat expire lors de l’installation du 
Comité Syndical suivant le renouvellement général des conseils municipaux des Communes membres. En cas de 
suspension  ou  de dissolution  d’un  conseil  municipal  ou  de démission  de  tous  les  conseillers  municipaux  en 
exercice, le mandat des délégués au Syndicat est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau 
conseil municipal. En cas de vacance parmi les délégués d’un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, 
ce conseil pourvoit au remplacement dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la vacance a été 
constatée. A défaut par une Commune d’avoir désigné ses délégués, cette Commune est représentée au sein du 
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Comité Syndical par deux délégués titulaires : le Maire et le premier Adjoint. Le Comité Syndical sera alors réputé 
complet. Les délégués sont rééligibles.
8.2.4 – Fonctionnement :
Le Comité  Syndical  règle  par  ses  délibérations  les  affaires  relevant  de  la  compétence  du Syndicat.  Chaque 
délégué élu en Conseil Municipal ne dispose que d’une voix au sein du Comité Syndical. En cas d’empêchement 
d’un délégué titulaire, un délégué suppléant peut le remplacer avec voix délibérative. Le Comité Syndical se réunit 
chaque fois que le Président le juge nécessaire. Il  peut aussi se réunir sur demande d’un tiers au moins des 
membres ou sur demande du Bureau. A cette fin, le Président convoque les membres du Comité dans les délais 
prescrits au Code Général des Collectivités Territoriales. Le Comité Syndical se réunit au siège du S.I.A.E.P. des 
Olonnes et du Talmondais ou dans un lieu choisi par le Comité dans l’une des Communes membres. Sur la 
demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de 
ses membres présents, qu'il se réunit à huis clos. Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la 
majorité des délégués sont présents. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions 
des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Comité Syndical est à nouveau convoqué à 
trois  jours  au moins d'intervalle.  Il  délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations du 
Comité Syndical sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égale des voix et 
sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.
8.3 – Le Bureau :
Le Bureau du Syndicat est composé du Président et de cinq membres. Les membres du Bureau sont élus en son 
sein par le Comité Syndical. Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Comité Syndical fixe le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de l’effectif total du 
Comité Syndical ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l’application de la règle définie ci-avant 
conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut-être porté à quatre. Le mandat 
des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité Syndical. Le Bureau est 
convoqué par le Président du S.I.A.E.P. des Olonnes et du Talmondais. Le Bureau délibère dans les conditions 
de majorité et de quorum prévues pour le Comité Syndical et exerce les attributions qui lui ont été déléguées par 
ce dernier. Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation du Comité Syndical.
8.4 – Le Président :
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et du 
Bureau. Le Président peut exercer des attributions par délégation du Comité Syndical. Dans ce cas, le Président 
en rend compte à chaque réunion du Comité Syndical. Le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit 
l’exécution des recettes du Syndicat. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance  et  sa  responsabilité,  l’exercice  d’une  partie  de  ses  fonctions  au Vice-Président.  Ces  délégations 
susbsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Il  représente le S.I.A.E.P. des Olonnes et du Talmondais en 
justice.
8.5 – Les Commissions :
Des Commissions peuvent être créées pour l’étude de diverses questions soumises au S.I.A.E.P. des Olonnes et 
du Talmondais. Elles comprennent des délégués du Comité Syndical. Les membres de ces commissions peuvent 
associer à leurs travaux, à titre consultatif, toute personne de leur choix. Elles sont obligatoirement présidées par 
un membre du Comité Syndical.
ARTICLE 9     : DISPOSITIONS FINANCIERES  
9.1 – Les dépenses :
Le budget du S.I.A.E.P. des Olonnes et du Talmondais pourvoit aux dépenses de celui-ci et des services pour 
lesquels il est constitué. Les dépenses portent sur :
les frais de fonctionnement,
l’exploitation des ouvrages et des équipements de production d’eau potable, et en particulier la rémunération du 
délégataire,
les  investissements  liés  aux  ouvrages  et  équipements  de  production  d’eau  potable  et  à  la  protection  des 
ressources en eau,
les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
les aides et les subventions diverses.
9.2 – Les recettes :
Les recettes du Syndicat comprennent :
les produits de la vente d’eau potable à Vendée Eau,
les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat,
les subventions,
les produits des dons et legs,
les intérêts des fonds placés,
les emprunts.
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Le budget applique l’instruction comptable M 49 ou celle qui viendrait à s’y substituer.
9.3 – Trésorier :
Le receveur du  S.I.A.E.P.  des Olonnes et du Talmondais est le Comptable du Trésor Côte de Lumière des 
Sables d’Olonne.
ARTICLE 10     : MODIFICATIONS STATUTAIRES  
10.1 – Modifications relatives aux compétences :
Les Communes peuvent à tout moment transférer au Syndicat certaines de leurs compétences dont le transfert 
n’est pas prévu par les statuts. Ces transferts sont décidés par délibérations  concordantes du Comité Syndical et 
des Conseils Municipaux des Communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise 
pour la création d’un Syndicat de Communes, telles qu’elles sont indiquées à l’article L 5211-5 du Code Général 
des  Collectivités  Territoriales.  Les  Conseils  Municipaux  disposent  d’un  délai  de  trois  mois,  à  compter  de  la 
notification au Maire de la Commune de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur les transferts 
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert des compétences 
est  prononcé  par  arrêté  préfectoral.  Le  Syndicat  est  alors  substitué  de  plein  droit,  à  la  date  du transfert  de 
compétences, aux Communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats 
sont  exécutés  dans  les  conditions  antérieures  jusqu’à  leur  échéance,  sauf  accord  contraire  des  parties.  La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les Communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le cocontractant. La Commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette 
substitution.
10.2 – Retrait d’une Commune membre :
Une Commune peut se retirer du Comité Syndical. Ce dernier dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification de la délibération de la Commune, pour se prononcer sur le retrait sollicité. A défaut de délibération 
dans ce délai, la décision est réputée défavorable. Le Conseil Municipal de chaque Commune membre dispose 
ensuite d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération favorable du Comité Syndical pour se 
prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai,  sa décision est réputée défavorable. 
L’accord  sur  le  retrait  doit  être  exprimé  par  deux  tiers  au  moins  des  conseils  municipaux  des  communes 
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci,  ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit par ailleurs 
nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de 
la population totale concernée. La décision de retrait est entérinée par arrêté préfectoral.
10.3 – Elargissement du périmètre géographique du Syndicat :
Le périmètre  du  Syndicat  peut  être  étendu  par  arrêté  préfectoral,  soit  à  l’initiative  de  la  Commune,  soit  sur 
proposition d’intégration du Comité Syndical ou du Préfet ; cette proposition requiert alors l’accord de la Commune. 
La modification est dans tous les cas subordonnée aux délibérations concordantes du Comité Syndical et du ou 
des Conseils Municipaux des Communes dont l’admission est envisagée. Lorsque la demande émane du Syndicat, 
le Conseil Municipal de chacune des Communes membres et des Communes nouvelles dispose de trois mois, à 
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au Maire, pour se prononcer sur l’admission de 
la (des)  nouvelle(s)  Commune (s).  A défaut  de délibération dans ce délai,  sa décision est  réputée favorable. 
L’adjonction de nouvelles Communes requiert,  d’une part,  l’accord de celles-ci  (la  demande d’admission vaut 
accord), et d’autre part l’accord des Communes déjà membres du Syndicat, à la majorité qualifiée d’entre elles. La 
majorité qualifiée (Article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales) est calculée sur la base des 
délibérations des Communes membres et non sur celle de l’ensemble des Communes susceptibles de constituer le 
nouveau groupement. Lorsque la demande émane des Communes ou du Préfet, le Comité Syndical dispose de 
trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande. Le Conseil Municipal de chacune des 
Communes membres  et  des  Communes nouvelles  dispose  de trois  mois,  à  compter  de la  notification  de  la 
délibération du Comité Syndical au Maire, pour se prononcer sur l’admission de la (des) nouvelle(s) Commune(s). 
L’accord des Communes est exprimé à la majorité qualifiée dans les mêmes conditions que ci-dessus. L’adhésion 
des nouvelles Communes est prononcée par arrêté préfectoral.
10.4 – Dissolution possible :
La dissolution est possible dans les cas suivants :
à la demande motivée de la majorité des conseils municipaux : cette demande est adressée au Représentant de 
l’Etat après avis de la Commission Permanente du Conseil Général qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour y 
répondre favorablement. Le Représentant de l’Etat n’est pas tenu de consulter le Comité du Syndicat dissous ;
en dehors de toute initiative des Conseils Municipaux : le Syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au 
moins peut être dissous par arrêté du Représentant de l’Etat après avis des Conseils municipaux des Communes 
membres. Le Syndicat est considéré comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses 
instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai ;
le  Syndicat  peut  également  être  dissous  automatiquement  par  le  consentement  de  toutes  les  Communes 
membres.
ARTICLE 11     : AUTRES DISPOSITIONS  
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11.1 – Caractère supplétif des dispositions législatives et réglementaires :
Pour  toutes  les  situations  non  envisagées  par  les  présents  statuts,  il  sera  fait  application  des  dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur.
Les statuts ci-annexés annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures à la date de leur prise d’effet.
11.2 – Prise d’effet
Le présent arrêté prend effet au 1er juin 2011.
ARTICLE 12 : Le Secrétaire  Général  de la  préfecture  de  la  Vendée,  le  Sous-Préfet  des Sables  d’Olonne,  le 
Directeur  départemental  des  finances  publiques,  le  Président  du  syndicat  intercommunal  et  les  Maires  des 
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
Les annexes sont consultables sur simple demande au service concerné.

ARRETE  n°  2011–DRCTAJ/3  -351  portant  modification  des  statuts,  du  périmètre  et  de  la 
dénomination du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) du Pays de Brem et 
Jaunay et le transformant en syndicat mixte à la carte dénommé SIAEP de la Vallée du Jaunay

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
- A R R E T E - 

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification des statuts du SIAEP du Pays de Brem et du Jaunay, conformément 
aux statuts ci-annexés.
ARTICLE 2     : DENOMINATION  
Le Syndicat prend désormais le nom de Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Vallée du 
Jaunay – S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay. Il s’agit d’un syndicat mixte fermé à la carte (Articles L5711-1, L5711-
2, L5711-3 et L5712-16 du Code Général des Collectivités Territoriales)
ARTICLE 3     : FORMATION  
Conformément aux articles  L 5211-18 à L 5211-20 et L 5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay est constitué de 26 Communes et de 2 établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre :
   Les Communes de     :  

Beaulieu sous la Roche
Brem sur Mer
Brétignolles sur Mer
Coex
Commequiers
Givrand
La Chaize Giraud
La Chapelle Achard
La Chapelle Hermier
La Mothe Achard
L'Aiguillon sur Vie
Landeronde
Landevieille

Le Fenouiller
Le Girouard 
Martinet
Nieul le Dolent
Notre Dame de Riez
Saint Georges de Pontindoux
Saint Gilles Croix de vie
Saint Hilaire de Riez
Saint Julien des Landes 
Saint Maixent sur Vie
Saint Révérend
Sainte Flaive des Loups
Venansault

   Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale     :  
la Communauté de Communes du Pays des Achards ;
la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles.
ARTICLE 4     : SIEGE  
Le siège du S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay est fixé à la Mairie de Landevieille (Mairie – Rue du Presbytère – 
85220 LANDEVIEILLE).
ARTICLE 5     : DUREE  
Le S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay est formé pour une durée illimitée.
ARTICLE 6     : COMPETENCE «     EAU POTABLE     »  
Le S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay exerce en lieu et place des 26 Communes adhérentes susvisées, toutes les 
compétences résultant de la mise en œuvre du service public d’alimentation en eau potable pour la production et la 
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distribution d’eau potable. Il adhère à Vendée Eau, Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la 
Vendée.
6.1 – Production d’eau potable
Le  S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay exerce toutes les prérogatives de maître d’ouvrage des équipements de 
production d’eau potable dont il est propriétaire sur son territoire. Il procède à la passation de tous les contrats et 
marchés nécessaires et peut déléguer l’exploitation des équipements de production par contrat. Il intervient dans le 
domaine de la protection des ressources en eau sur les bassins versants et les périmètres de protection des points 
de production d’eau potable. Le  S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay vend la totalité de l’eau potable produite à 
Vendée Eau, dans des conditions définies par une convention de fourniture d’eau. Le S.I.A.E.P. de la Vallée du 
Jaunay établit un compte-rendu technique et financier annuel relatif à la production d’eau potable, auquel il annexe 
le rapport annuel du délégataire, le cas échéant.
6.2 – Distribution d’eau potable
Le S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay transfère à Vendée Eau toutes ses compétences pour la distribution d’eau 
potable. Le  S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay a pour mission de représenter Vendée Eau sur son territoire. Il 
informe Vendée Eau des besoins des abonnés du service public de l’eau potable dans les Communes adhérentes. 
Il fait remonter la liste des travaux souhaitables émanant des Communes.
6.3 – Administration
Les services techniques et administratifs de Vendée Eau sont mis à disposition pour les besoins du S.I.A.E.P. de 
la Vallée du Jaunay. Ils sont situés géographiquement au siège de Vendée Eau.
6.4 – Délégation
Le  S.I.A.E.P.  de  la  Vallée  du  Jaunay pourra  intervenir  pour  des  actions  particulières  déléguées  par  les 
Communes ayant des effets sur la distribution d’eau potable ; cette délégation est transférée à Vendée Eau.
ARTICLE 7     : COMPETENCE «     ENTRETIEN ET RESTAURATION DES RIVIÈRES ET ZONES HUMIDES     »  
Le  S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay exerce en lieu et place des 2 Communauté de Communes adhérentes 
susvisées, la compétence « entretien et restauration des rivières et zones humides » comprenant la partie études, 
travaux et mise en place de partenariats dans le cadre d’un « Contrat Restauration Entretien ». Cette compétence 
est exercée sur une partie seulement des Communes des 2 Communautés de Communes :
Communauté de Communes du Pays des Achards : Communes de Beaulieu sous la Roche, la Chapelle Hermier, 
Martinet, Sainte Flaive des Loups, Saint Georges de Pointindoux et Saint Julien des Landes ;
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles : Communes de l’Aiguillon sur Vie et Landevieille.
Ces Communes sont situées sur le bassin versant du barrage du Jaunay, propriété du S.I.A.E.P. de la Vallée du 
Jaunay.
ARTICLE 8     : ADMINISTRATION DU SYNDICAT  
8.1 – Organes :
Le S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay est administré par un Comité Syndical, organe délibérant. Le Bureau et le 
Président forment l’organe exécutif.
8.2 – Comité Syndical :
Le  Comité  Syndical  est  composé  de  délégués  titulaires  et  de  délégués  suppléants  des  Communes  et  des 
Communautés de Communes.
8.2.1 – Représentation des Communes et des Communautés de Communes:
Les Communes membres du S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay sont représentées au Comité Syndical par deux 
délégués titulaires et deux délégués suppléants.
Les Communautés de Communes membres du S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay sont représentées au Comité 
Syndical par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants.
8.2.2 – Modalités de l’élection des délégués :
Les délégués des Communes et des Communautés de Communes au  S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay sont 
élus  par  les  conseils  municipaux  et  les  conseils  communautaires  conformément  aux  textes  législatifs  et 
réglementaires en vigueur.
8.2.3 – Durée du mandat des délégués :
Sans préjudice des dispositions des articles L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat 
des délégués est lié à celui des conseils municipaux et des Conseils communautaires qui les ont désignés. Ce 
mandat expire lors de l’installation du Comité Syndical suivant le renouvellement général des conseils municipaux 
des Communes membres et des conseils communautaires des Communautés de Communes membres. En cas de 
suspension ou de dissolution d’un conseil municipal ou d’un conseil communautaire ou de démission de tous les 
conseillers  municipaux  ou  de  tous  les  conseillers  communautaires  en  exercice,  le  mandat  des  délégués  au 
Syndicat est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau conseil municipal ou le nouveau conseil 
communautaire. En cas de vacance parmi les délégués d’un conseil municipal ou d’un conseil communautaire pour 
quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans un délai d’un mois à compter de la date à 
laquelle la vacance a été constatée. A défaut par une Commune d’avoir désigné ses délégués, cette Commune est 
représentée au sein du Comité Syndical par deux délégués titulaires : le Maire et le premier Adjoint. A défaut par 
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une Communauté de Communes d’avoir désigné ses délégués, cette Communauté de Communes est représentée 
au sein du Comité Syndical par trois délégués titulaires : le Président et les deux premiers vice-présidents. Le 
Comité Syndical sera alors réputé complet. Les délégués sont rééligibles.
8.2.4 – Fonctionnement :
Le Comité  Syndical  règle  par  ses  délibérations  les  affaires  relevant  de  la  compétence  du Syndicat.  Chaque 
délégué élu en Conseil Municipal ou en Conseil Communautaire ne dispose que d’une voix au sein du Comité 
Syndical.  En  cas  d’empêchement  d’un  délégué  titulaire,  un  délégué  suppléant  peut  le  remplacer  avec  voix 
délibérative. Le Comité Syndical se réunit chaque fois que le Président le juge nécessaire. Il peut aussi se réunir 
sur demande d’un tiers au moins des membres ou sur demande du Bureau. A cette fin, le Président convoque les 
membres du Comité dans les délais prescrits au Code Général des Collectivités Territoriales. Le Comité Syndical 
se réunit au siège du  S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay ou dans un lieu choisi par le Comité dans l’une des 
Communes membres. Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue de ses membres présents, qu'il se réunit à huis clos. Le Comité Syndical ne peut 
valablement délibérer que lorsque la majorité des délégués sont présents. Si, après une première convocation 
régulièrement faite selon les dispositions des articles  L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le 
Comité Syndical est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans 
condition  de  quorum.  Les  délibérations  du  Comité  Syndical  sont  prises  à  la  majorité  absolue  des  suffrages 
exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. 
S’agissant d’un Syndicat mixte fermé à la carte, conformément à l’article L5212-16 du CGCT et par dérogation aux 
dispositions du premier alinéa de l’article L5211-1, s’appliquent les règles suivantes :
« 1°  Tous  les  délégués  prennent  part  au  vote  pour  les  affaires  présentant  un  intérêt  commun  à  toutes  les  
communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation  
du compte administratif  et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement  et  de durée  du  syndicat ;  dans  le  cas  contraire,  ne  prennent  part  au  vote  que les  délégués 
représentant les Communes concernées par l’affaire mise en délibération ;
2° Le président prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L 2121-14 et L2131-11 ;
3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque Commune au Syndicat, la décision d’institution  
peut fixer des règles particulières de représentation de chaque Commune ;

Le Comité du Syndicat peut former pour l’exercice d’une ou plusieurs compétences des commissions chargées  
d’étudier et de préparer ses décisions. »
8.3 – Le Bureau :
Le Bureau du Syndicat est composé du Président et de huit membres. Les membres du Bureau sont élus en son 
sein par le Comité Syndical. Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Comité Syndical fixe le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de l’effectif total du 
Comité Syndical ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l’application de la règle définie ci-avant 
conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut-être porté à quatre. e mandat des 
membres du Bureau prend  fin  en même temps que  celui  des membres du  Comité  Syndical.  Le Bureau est 
convoqué par le Président  du  S.I.A.E.P.  de la Vallée du Jaunay.  Le Bureau délibère dans les conditions de 
majorité et de quorum prévues pour le Comité Syndical et exerce les attributions qui lui ont été déléguées par ce 
dernier. Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation du Comité Syndical.
8.4 – Le Président :
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et du 
Bureau. Le Président peut exercer des attributions par délégation du Comité Syndical. Dans ce cas, le Président 
en rend compte à chaque réunion du Comité Syndical. Le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit 
l’exécution des recettes du Syndicat. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance  et  sa  responsabilité,  l’exercice  d’une  partie  de  ses  fonctions  au Vice-Président.  Ces  délégations 
susbsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Il représente le S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay en justice.
8.5 – Les Commissions :
Des Commissions peuvent être créées pour l’étude de diverses questions soumises au S.I.A.E.P. de la Vallée du 
Jaunay.  Elles  comprennent  des  délégués  du  Comité  Syndical.  Les  membres  de  ces  commissions  peuvent 
associer à leurs travaux, à titre consultatif, toute personne de leur choix. Elles sont obligatoirement présidées par 
un membre du Comité Syndical.
ARTICLE 9     : DISPOSITIONS FINANCIERES  
9.1 – Les dépenses :
Le  S.I.A.E.P.  de la Vallée du Jaunay pourvoit  aux dépenses de celui-ci  et des services pour lesquels il  est 
constitué. Aussi,  compte tenu de l’exercice des deux compétences distinctes « eau potable » et « entretien et 
restauration des rivières et zones humides » répondant à deux instructions comptables distinctes : M49 pour la 
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première  compétence  et  M14 pour  la  deuxième,  deux budgets  distincts  seront  établis.  Pour  le  budget  «     eau   
potable     » (M49), les dépenses portent sur     :  
les frais de fonctionnement,
l’exploitation des ouvrages et des équipements de production d’eau potable, et en particulier la rémunération du 
délégataire,
les  investissements  liés  aux  ouvrages  et  équipements  de  production  d’eau  potable  et  à  la  protection  des 
ressources en eau,
les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
les aides et les subventions diverses.
Pour le budget «     entretien et restauration des rivières et zones humides     » (M14), les dépenses portent sur     :  
les frais de fonctionnement,
les dépenses d’entretien courantes,
les investissements nécessaires à l’exercice de la compétence,
les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
les aides et les subventions diverses.
9.2 – Les recettes :
Les recettes du Syndicat comprennent :
Pour le budget «     eau potable     » (M49), les recettes portent sur     :  
les produits de la vente d’eau potable à Vendée Eau,
les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat,
les subventions,
les produits des dons et legs,
les intérêts des fonds placés,
les emprunts.
Pour le budget «     entretien et restauration des rivières et zones humides     » (M14), les recettes portent sur     :  
la participation des Communautés de Communes adhérentes calculée selon la clef de répartition présentée ci-
après,
les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat,
les subventions,
les produits des dons et legs,
les intérêts des fonds placés,
les emprunts.
La participation des Communautés de Communes adhérentes est obligatoire tant qu’elle n’est pas supprimée ou 
modifiée. La participation des Communautés de Communes aux charges du service est calculée selon la clef 
suivante :
- 50% en fonction de la superficie incluse dans le bassin versant du Jaunay ;
- 25% en fonction de la population DGF et de la capacité touristique rapportée au pourcentage de la surface des 
Communes concernées sur le bassin versant du Jaunay
- 25% en fonction du potentiel fiscal rapporté au pourcentage de la surface des Communes concernées sur le 
bassin versant du Jaunay.
9.3 – Trésorier :
Le receveur du S.I.A.E.P. de la Vallée du Jaunay est le Comptable du Trésor de Saint Gilles Croix de Vie.
ARTICLE 10     : MODIFICATIONS STATUTAIRES  
10.1 – Modifications relatives aux compétences :
Les Communes et/ou les Communautés de Communes peuvent à tout moment transférer au Syndicat certaines de 
leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par les statuts. Ces transferts sont décidés par délibérations 
concordantes  du  Comité  Syndical,  des  Conseils  Municipaux  des  Communes  membres  et  des  Conseils 
Communautaires  des  Communautés  de  Communes membres  se  prononçant  dans  les  conditions  de  majorité 
qualifiée requise pour la création d’un Syndicat de Communes, telles qu’elles sont indiquées à l’article L 5211-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. Les Conseils Municipaux et les Conseils Communautaires disposent 
d’un délai de trois mois, à compter de la notification au Maire de la Commune et au Président de la Communauté 
de Communes de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de 
délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Le transfert des compétences est prononcé par 
arrêté  préfectoral.  Le Syndicat  est  alors  substitué de plein  droit,  à  la  date  du transfert  de compétences,  aux 
Communes et Communautés de Communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 
Les contrats  sont  exécutés  dans  les  conditions antérieures  jusqu’à  leur  échéance,  sauf  accord  contraire  des 
parties.  La substitution de personne morale  aux contrats  conclus par  les Communes et/ou Communautés de 
Communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La Commune et/ou la 
Communauté de Communes qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
10.2 – Retrait d’une Commune membre :
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Une Commune ou une Communauté de Communes peut se retirer du Comité Syndical. Ce dernier dispose d’un 
délai  de trois  mois à compter  de la  notification de la  délibération de la Commune ou de la  Communauté de 
Communes, pour se prononcer sur le retrait sollicité. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée 
défavorable.  Le  Conseil  Municipal  de  chaque  Commune  membre  et  le  Conseil  Communautaire  de  chaque 
Communauté de Communes membre dispose ensuite d’un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération favorable du Comité Syndical pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans 
ce délai, la décision est réputée défavorable. L’accord sur le retrait doit être exprimé par deux tiers au moins des 
conseils  municipaux  des  communes  intéressées  et  des  conseils  communautaires  des  Communautés  de 
Communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins 
des  conseils  municipaux  des  communes  et  des  conseils  communautaires  des  Communautés  de  Communes 
représentant  les  deux  tiers  de  la  population.  Cette  majorité  doit  par  ailleurs  nécessairement  comprendre  les 
conseils municipaux des communes et les conseils communautaires des Communautés de Communes dont la 
population est supérieure au quart de la population totale concernée. La décision de retrait est entérinée par arrêté 
préfectoral.
10.3 – Elargissement du périmètre géographique du Syndicat :
Le périmètre  du Syndicat  peut  être  étendu par  arrêté  préfectoral,  soit  à  l’initiative  d’une  Commune ou d’une 
Communauté de Communes, soit sur proposition d’intégration du Comité Syndical ou du Préfet ; cette proposition 
requiert alors l’accord de la Commune ou de la Communauté de Communes. La modification est dans tous les cas 
subordonnée  aux  délibérations  concordantes  du  Comité  Syndical  et  du  ou  des  Conseils  Municipaux  des 
Communes  et  du ou des  Conseils  Communautaires  des Communautés  de Communes dont  l’admission est 
envisagée. Lorsque la demande émane du Syndicat, le Conseil Municipal de chacune des Communes membres et 
des Communes nouvelles et le Conseil Communautaire de chacune des Communautés de Communes membres 
et des Communautés de Communes nouvelles dispose de trois mois, à compter de la notification de la délibération 
de  l’organe  délibérant  au  Maire  et  au  Président,  pour  se  prononcer  sur  l’admission  de  la  (des)  nouvelle(s) 
Commune (s) et/ou de la (des) nouvelle(s) Communauté(s) de Communes. A défaut de délibération dans ce délai, 
la  décision est  réputée favorable.  L’adjonction de nouvelles Communes et/ou de nouvelles Communautés de 
Communes requiert, d’une part, l’accord de celles-ci (la demande d’admission vaut accord), et d’autre part l’accord 
des Communes et des Communautés de Communes déjà membres du Syndicat, à la majorité qualifiée d’entre 
elles. La majorité qualifiée (Article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales) est calculée sur la 
base des délibérations des Communes et Communautés de Communes membres et non sur celle de l’ensemble 
des Communes et Communautés de Communes susceptibles de constituer le nouveau groupement. Lorsque la 
demande émane des Communes et/ou des Communautés de Communes ou du Préfet, le Comité Syndical dispose 
de trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande. Le Conseil Municipal de chacune des 
Communes membres et des Communes nouvelles et le Conseil Communautaire de chacune des Communautés 
de Communes membres et des Communautés de Communes nouvelles dispose de trois mois, à compter de la 
notification de la délibération du Comité Syndical au Maire et au Président, pour se prononcer sur l’admission de la 
(des)  nouvelle(s)  Commune  (s)  et/ou  de  la  (des)  nouvelle(s)  Communauté(s)  de  Communes.  L’accord  des 
Communes et Communautés de Communes est exprimé à la majorité qualifiée dans les mêmes conditions que ci-
dessus.  L’adhésion  des  nouvelles  Communes  et/ou  Communautés  de  Communes  est  prononcée  par  arrêté 
préfectoral.
10.4 – Dissolution possible :
La dissolution est possible dans les cas suivants :
à la demande motivée de la majorité des conseils municipaux et conseils communautaires: cette demande est 
adressée au Représentant de l’Etat après avis de la Commission Permanente du Conseil Général qui dispose d’un 
pouvoir d’appréciation pour y répondre favorablement. Le Représentant de l’Etat n’est pas tenu de consulter le 
Comité du Syndicat dissous ;
en  dehors  de toute  initiative  des  Conseils  Municipaux et  Conseils  Communautaires:  le  Syndicat  qui  n’exerce 
aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du Représentant de l’Etat après avis des 
Conseils  municipaux  des  Communes  membres  et  des  Conseils  Communautaires  des  Communautés  de 
Communes membres. Le Syndicat est considéré comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins 
lorsque ses instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai ;
le  Syndicat  peut  également  être  dissous  automatiquement  par  le  consentement  de  toutes  les  Communes et 
Communautés de Communes membres.
ARTICLE 11     : AUTRES DISPOSITIONS  
11.1 – Caractère supplétif des dispositions législatives et réglementaires :
Pour  toutes  les  situations  non  envisagées  par  les  présents  statuts,  il  sera  fait  application  des  dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. Les statuts ci-annexés annulent et remplacent toutes les dispositions 
antérieures à la date de leur prise d’effet.
11.2 – Prise d’effet
Le présent arrêté prend effet au 1er juin 2011.
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ARTICLE 12 : Le Secrétaire  Général  de la  préfecture  de  la  Vendée,  le  Sous-Préfet  des Sables  d’Olonne,  le 
Directeur  départemental  des  finances  publiques,  le  Président  du  syndicat  intercommunal  et  les  Maires  des 
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
Les annexes sont consultables sur simple demande au service concerné.

Arrêté n° 2011-DRCTAJ/3 - 352 prononçant le dessaisissement des compétences et la dissolution du 
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Pouzauges

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

ARTICLE 1er :  Le syndicat  intercommunal  d'alimentation en eau  potable  de Pouzauges est  dessaisi  de ses 
compétences et dissout.
ARTICLE 2 : Les éléments de l'actif et du passif du SIAEP de Pouzauges tels qu'ils figurent à la balance de clôture 
des comptes, ainsi que le résultat cumulé et la trésorerie constatés au 31 mai 2011 sont transférés au SIAEP de 
Rochereau.
ARTICLE  3 :  L'arrêté  préfectoral  modifié  du  6  janvier  1956  portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'alimentation en eau potable de Pouzauges est abrogé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté prend effet au 31 mai 2011.
ARTICLE 5 :   Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de Fontenay le Comte, le 
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée, le Président du SIAEP de Pouzauges, les Maires 
des communes concernées, le Président du SIAEP de Rochereau et le Président du syndicat mixte Vendée Eau 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.

Arrêté n° 2011–DRCTAJ/3  – 353 prononçant le dessaisissement des compétences et la dissolution du 
syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Centre Est Vendéen

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Centre Est Vendéen est dessaisi de 
ses compétences et dissout.
ARTICLE 2 : Le résultat cumulé au 31 mai 2011 et la trésorerie sont transférés à Vendée Eau.
ARTICLE  3 :  L'arrêté  préfectoral  modifié  du  3  janvier  1947  portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'alimentation en eau potable du Centre Est Vendéen est abrogé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté prend effet au 31 mai 2011.
ARTICLE 5 :   Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de Fontenay le Comte, le 
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée, le Président du SIAEP du Centre Est Vendéen, les 
Maires des communes concernées et le Président du syndicat mixte Vendée Eau sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.

Arrêté n° 2011-DRCTJA/3 - 354 prononçant le dessaisissement des Compétences et la dissolution du 
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Hâvre de Vie

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Hâvre de Vie est dessaisi de ses 
compétences et dissout.
ARTICLE 2 : Les éléments de l'actif et du passif du SIAEP du Hâvre de Vie tels qu'ils figurent à la balance de 
clôture des comptes, ainsi que le résultat cumulé et la trésorerie constatés au 31 mai 2011, sont transférés au 
SIAEP de la Vallée du Jaunay.
ARTICLE  3 :  L'arrêté  préfectoral  modifié  du  6  octobre  1939  portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'alimentation en eau potable du Hâvre de Vie est abrogé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté prend effet au 31 mai 2011.
ARTICLE 5 :   Le Secrétaire  Général  de la  préfecture  de la  Vendée,  le  Sous-Préfet  des Sables d’Olonne,  le 
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée, le Président du SIAEP du Hâvre de Vie, les Maires 
des communes concernées,  le Président du SIAEP de la Vallée du Jaunay et  le Président du syndicat  mixte 
Vendée Eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.

Arrêté n° 2011-DRCAJ/3 - 355 prononçant le dessaisissement des compétences  et  la dissolution du 
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de l’Ile de Noirmoutier

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de l’Ile de Noirmoutier est dessaisi de ses 
compétences et dissout.
ARTICLE 2 : Le résultat cumulé au 31 mai 2011 et la trésorerie sont transférés à Vendée Eau.
ARTICLE  3 :  L'arrêté  préfectoral  modifié  du  8  février  1955  portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'alimentation en eau potable de l’Ile de Noirmoutier est abrogé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté prend effet au 31 mai 2011.
ARTICLE 5 :   Le Secrétaire  Général  de la  préfecture  de la  Vendée,  le  Sous-Préfet  des Sables d’Olonne,  le 
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée, le Président du SIAEP de l’Ile de Noirmoutier, les 
Maires des communes concernées et le Président du syndicat mixte Vendée Eau sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.

Arrêté n° 2011-DRCTAJ/3 - 356 prononçant le dessaisissement des compétences et la dissolution du 
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Pays Caillerot

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

58



ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Pays Caillerot est dessaisi de ses 
compétences et dissout.
ARTICLE 2 : Les éléments de l'actif et du passif du SIAEP du Pays Caillerot tels qu'ils figurent à la balance de 
clôture des comptes, ainsi que le résultat cumulé et la trésorerie constatés au 31 mai 2011, sont transférés au 
SIAEP de l’Angle Guignard.
ARTICLE 3 : L'arrêté préfectoral modifié du 26 juin 1946 portant création du syndicat intercommunal d'alimentation 
en eau potable du Pays de Caillerot est abrogé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté prend effet au 31 mai 2011.
ARTICLE 5 :   Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de Fontenay le Comte, le 
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée, le Président du SIAEP du Pays de Caillerot, les 
Maires des communes concernées, le Président du SIAEP de l’Angle Guignard et le Président du syndicat mixte 
Vendée Eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.

Arrêté n° 2011-DRCTJ/3 – 357 prononçant le dessaisissement des compétences et  la dissolution du 
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des Sources de la Longèves

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Sources de la Longèves est dessaisi 
de ses compétences et dissout.
ARTICLE 2 : Les éléments de l'actif et du passif du SIAEP des Sources de la Longèves tels qu'ils figurent à la 
balance de clôture des comptes, ainsi que le résultat cumulé et la trésorerie constatés au 31 mai 2011, sont 
transférés au SIAEP de la Forêt de Mervent.
ARTICLE  3 :  L'arrêté  préfectoral  modifié  du  6  septembre  1949  portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'alimentation en eau potable des Sources de la Longèves est abrogé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté prend effet au 31 mai 2011.
ARTICLE 5 :   Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de Fontenay le Comte, le 
Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  de  la  Vendée,  le  Président  du  SIAEP  des  Sources  de  la 
Longèves, les Maires des communes concernées, le Président du SIAEP de l’Angle Guignard et le Président du 
syndicat mixte Vendée Eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.
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SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE

A R R Ê T É n° 11 SPF 41 portant  modification des  statuts  du Syndicat  Mixte  du Centre Local 
d’Information et de Coordination (CLIC) Gérontologique des Pays de Sainte Hermine - l’Hermenault 

LE PRÉFET de la VENDÉE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification statutaire de l’article 5 du Syndicat Mixte du Centre Local d’Information 
et de Coordination (CLIC) Gérontologique du Pays Sainte Hermine - l’Hermenault, conformément aux statuts ci-
annexés : 
Article 5 :
Le comité syndical est composé :
de 14 membres de la Communauté de Communes du Pays de Ste Hermine
de 10 membres de la Communauté de Communes du Pays de l’Hermenault
ARTICLE 2 : Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,  le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le Président du Syndicat Mixte du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) Gérontologique du 
Pays Sainte Hermine - l’Hermenault, les Présidents des Communautés de communes du Pays de Sainte Hermine 
et du Pays de l’Hermenault, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et pourra faire l’objet d’un recours auprès 
du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Fontenay-le-Comte, le 16 mai 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté  n°  11/D.D.T.M.  /429  portant  dissolution  de  l'Association  foncière  de  remembrement  de 
Talmont-Saint-Hilaire 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Est prononcée  la dissolution de l'association foncière de remembrement de Talmont –Saint-Hilaire.
ARTICLE 2 : Le  président  de  l'association  foncière  de remembrement   de  Talmont  –Saint-Hilaire  notifiera  le 
présent arrêté à chacun des propriétaires.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie de TALMONT-SAINT-HILAIRE pendant un délai de quinze 
jours à compter de la notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage. 
ARTICLE 5 :  M. le Directeur départemental des territoires et de la mer, le Directeur départemental des finances 
publiques de la Vendée, le Président de l'association syndicale et le Maire Talmont-Saint-Hilaire sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Vendée dont copie leur sera adressée.

La Roche Sur Yon, le 13 mai 2011
Pour Le Préfet, Le Directeur Départemental 

des Territoires et de la Mer de la Vendée
Claude MAILLEAU

Arrêté n° 11 D.D.T.M./430 portant dissolution de l'Association foncière de remembrement (A.F.R.) de 
Chavagnes-les-Redoux  

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Est prononcée la dissolution de association foncière de remembrement de Chavagnes-les-Redoux. 
L’excédent d’un montant total de vingt huit mille huit cent quatre vingt quatre euros et trente quatre centimes est 
ainsi réparti : 

Chavagnes-Les-Redoux = 74,34 % soit la somme de 21 472,62 €
Tallud-Sainte-Gemme = 18,24 % soit la somme de 5 268,50 €
La Meilleraie-Tillay = 6,08 % soit la somme de 1756,17 €
Monsireigne = 1,34 % soit la somme de 387,05 €

Total 28 884.34 €
ARTICLE  2 : Le  président  de  l’association  foncière  de  remembrement  de  Chavagnes-les-Redoux notifiera  le 
présent arrêté à chacun des propriétaires.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché dans les mairies de Chavagnes-les-Redoux, Tallud-Sainte-Gemme, La 
Meilleraie-Tillay et de Monsireigne pendant un délai de quinze jours à compter de la notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage. 
ARTICLE 5 :  M. le Directeur départemental des territoires et de la mer, le Directeur départemental des finances 
publiques de la Vendée, le Président de l'association Foncière de remembrement et les Maires des communes 
concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera 
adressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche Sur Yon, le 13 mai 2011
Pour Le Préfet, Le Directeur Départemental 

des Territoires et de la Mer de la Vendée
Claude MAILLEAU

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 432
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
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ARRÊTE
Article  1  er   :  Le  projet  de  distribution  électrique  Raccordement  C4  Port  de  Morin  construction  poste  de 
transformation Type 4UF n°0043 « Port de Morin » sur le territoire de la commune de L'Épine est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 18/04/2011 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France 
Telecom le plus tôt possible pour l'informer du début de ses travaux, et ce afin de coordonner les interventions sur 
le terrain.
Article 5 :  Considérant que la construction du poste de transformation est implanté sur le domaine de l'Office 
National des Forêts (O.N.F), le maître d'ouvrage devra avant tout travaux obtenir une convention d'occupation du 
sol.
Article  6 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de L'Épine
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Challans
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de L'Épine
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 16 mai 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ le Directeur, le Responsable du pôle SG / SRT

Christian FAIVRE

DECISION N°11-DDTM/SG-443 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES  ET 
DE  LA  MER  DONNANT  SUBDELEGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIERE  DE  MARCHE 
PUBLIC

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée,
DECIDE

Article 1er :  Délégation de signature est donnée à M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint, et à M. Jacques 
LEBREVELEC, Directeur adjoint délégué à la mer et au littoral, à l’effet de signer les marchés publics de l'État et 
tous les actes dévolus à la personne responsable des marchés par le code des marchés publics et les cahiers des 
clauses administratives générales,  pour  les affaires relevant  du Secrétariat  Général  du Gouvernement  et  des 
ministères chargés de :
- l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer,
- l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche,
- la Justice,
- l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
- de l'Éducation nationale,
- du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la réforme de l'État.
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Ces délégations s'appliquent à l'ensemble des marchés, sous réserve du visa préalable résultant des dispositions 
de l'arrêté préfectoral relatif à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire.
Pour les marchés, à procédure adaptée, inférieurs à 90 000 Euros hors taxe,
délégation de signature est donnée aux chefs de service suivants :
- M. Fabrice GOUSSEAU, Secrétaire Général,
- M. Jean PLACINES, chef de la Mission Transversale,
- M. Jean-Pierre BOBO, chef du Service de l'Agriculture,
- M. Pierre SPIETH, chef du Service Urbanisme et Aménagement
- Mme Nicole GOUSSEAU, chef du Service Habitat et Construction,
- M. Vincent GUILBAUD, chef du Service Eau, Risques et Nature,
- Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du Service Économie maritime et gens de mer,
- M. Raphaël LE GUILLOU, chef du Service Régulation des activités maritimes et portuaires,
- M. Cyril VANROYE, chef du service Gestion Durable de la Mer et du Littoral.
Pour les marchés, à procédure adaptée, inférieurs à 50 000 Euros hors taxes
délégation de signature est donnée aux responsables de subdivision et d'unité suivants :
- M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service Eau et Risques,
- M. Jean Christophe BENOTEAU, adjoint au chef du Service Urbanisme et Aménagement et responsable de 
l'unité ADS,
- Mme GLATRE Annaïg, responsable de l'unité ressources humaines et responsable fonctionnelle du Pôle Médico-
Social au sein du Secrétariat Général,
- M. MARTINEAU Patrick, responsable de l'unité logistique et budgets au sein du Secrétariat Général,
- Mme SIMON Viviane, responsable de l'unité financement du logement au sein du service Habitat et Construction,
- M. Christian FAIVRE, responsable du pôle sécurité routière et transports au sein du secrétariat général,
-  M.  José  BONILLA,  chef  de  l'unité  éducation  routière  et  du  pôle  sécurité  routière  et  transports  au  sein  du 
secrétariat général,
- M. SOULARD René, responsable de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques au sein du service Eau, 
Risques et Nature,
- M. COBIGO Gérard, responsable de l'unité risques et gestion de crise au sein du service Eau, Risques et Nature,
-  M. Sébastien HULIN, responsable  de l'unité  gestion patrimoniale du domaine public  maritime au sein de la 
Délégation à la Mer et au Littoral,
- M. GAUTIER Yves, responsable de l'unité protection du littoral au sein du service Gestion durable, de la mer et 
du littoral
- M. DEWEZ Frédéric, responsable de l'unité bâtiment au sein du service Habitat et Construction,
- M. MONTFORT Stéphane, chef par intérim de la subdivision de CHALLANS,
- Mme SAPPEY Myriam, chef de la subdivision de FONTENAY LE COMTE,
- M. GUILLET Christophe, chef par intérim de la subdivision des HERBIERS,
- M. MONFORT Stéphane, chef de la subdivision des SABLES D'OLONNE,
- M. PELTIER Stéphane, chef de la subdivision de LA ROCHE SUR YON,
- M. SAILLENFEST Sébastien, responsable de l'unité analyse territoriale et développement durable au sein de la 
Mission Transversale.
Pour les marchés à procédure adaptée inférieurs à 4000€ hors taxe délégation de signature est donnée aux 
collaborateurs des chefs de service ou de subdivision suivants :
- M. MOREAU Vincent, technicien supérieur, unité logistique et budget au sein du Secrétariat Général,
- M. FOLLIOT Hubert, adjoint administratif, unité logistique et budget au sein du Secrétariat Général,
- M. HAESSIG Évelyne, adjointe administrative, unité logistique et budget au sein du Secrétariat Général,
- M. ALDIGUIER Arnaud, technicien supérieur, subdivision de FONTENAY LE COMTE,
- M. JACQUES François, technicien en chef, subdivision des SABLES D’OLONNE,
- Mme CORBEL Anne, chef de subdivision, subdivision de CHALLANS,
- Mme VAUCELLE Christelle, contrôleur des affaires maritimes, Délégation à la Mer et au Littoral.
Cette délégation s’applique à l’ensemble des actes, sans préjudice du visa préalable résultant des dispositions des 
arrêtés préfectoraux relatifs à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire.
Article 2     :   La présente décision annule et remplace la décision de subdélégation N°11-DDTM/SG – 033 en matière 
de marchés publics en date du 11 janvier 2011.
Article 3:  Le Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 18 mai 2011
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Claude MAILLEAU
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DECISION N° 11-DDTM/SG- 444 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET 
DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE FINANCIERE POUR 
L'EXERCICE DE LA COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
DECIDE

Article 1  er   : Subdélégation de signature est donnée à :
à M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint, à l'effet de signer toute pièce relative à l'exercice de la compétence 
d'ordonnateur secondaire sauf ceux entrant dans le cadre des attributions et compétences du Directeur adjoint 
délégué à la Mer et au Littoral,
à M. Jacques LEBRÉVELEC, Directeur adjoint délégué à la Mer et au Littoral, à l'effet de signer toute pièce relative 
à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire relevant de la compétence de la Délégation à la Mer et au 
Littoral et visés dans l'arrêté préfectoral susvisé.
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Mme et MM. les chefs de service, gestionnaires :
M. Fabrice GOUSSEAU, Secrétaire Général,
M. Jean-Pierre BOBO, chef du service de l'Agriculture,
M. Vincent GUILBAUD, chef du service Eau, Risques et Nature,
M. Pierre SPIETH, chef du service Urbanisme et Aménagement,
Mme Nicole GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction,
M. Jean PLACINES, chef de la Mission transversale,
Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie maritime et gens de mer,
M. Raphaël LE GUILLOU, chef du service Régulation des activités maritimes et portuaires.
M. Cyril VANROYE, chef du service Gestion Durable de la Mer et du Littoral,
à l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributions :
- les engagements juridiques inférieurs par opération à : 
- 90 000€ HT pour les dépenses de fonctionnement et les études,
- 100 000 € HT pour les dépenses d'investissement hors FPRNM,
- 23 000 € HT pour les dépenses d'intervention,
- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature,
- les pièces de liquidation et d'ordonnancement du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM),
- les arrêtés et les conventions relatifs aux crédits du Programme de Développement Rural Hexagonal (PDRH) 
portant sur des montants inférieurs à 50000€.
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux chefs d'unités :
- M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service eau et risques et nature,
- M. Jean Christophe BENOTEAU, adjoint au chef du Service Urbanisme et Aménagement et responsable de 
l'unité ADS,
- Mme Annaïg GLÂTRE, responsable de l'unité ressources humaines et responsable fonctionnelle du Pôle Médico-
Social au sein du secrétariat général,
- M. Christian FAIVRE, responsable du pôle sécurité routière et transports au sein du secrétariat général,
-  M.  José  BONILLA,  chef  de  l'unité  éducation  routière  et  du  pôle  sécurité  routière  et  transports  au  sein  du 
secrétariat général,
- M. Patrick MARTINEAU, responsable de l'unité logistique et budgets au sein du secrétariat Général,
- Mme Viviane SIMON, responsable de l'unité financement du logement au sein du service habitat et construction,
- Mme Laure MARTINEAU, responsable de l'unité politique de l'habitat au sein du service habitat et construction,
- M. Frédéric DEWEZ, responsable de l'unité bâtiment au sein du service habitat et construction, 
- M. René SOULARD, responsable de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques au sein du service eau, 
risques et nature,
- M. Gérard COBIGO, responsable de l'unité risques et gestion de crise au sein du service eau risques et nature,
-  M. Sébastien HULIN, responsable  de l'unité  gestion patrimoniale du domaine public  maritime au sein de la 
Délégation à la Mer et au Littoral,
- M. Yves GAUTIER, responsable de l'unité protection du littoral au sein du service Gestion durable, de la mer et 
du littoral
- M. Frédéric MARBOTTE, responsable de l'unité développement local et innovation au sein du service urbanisme 
et aménagement,
- M. Alexandre MARTINEAU, responsable agri-environnement et modernisation au sein du service agricole,
- M. Stéphane MONFORT, chef par intérim de la subdivision de CHALLANS,
- Mme Myriam SAPPEY, chef de la subdivision de FONTENAY LE COMTE,
- M. Christophe GUILLET, chef par intérim de la subdivision des HERBIERS,
- M. Stéphane MONFORT, chef de la subdivision des SABLES D'OLONNE,
- M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de LA ROCHE SUR YON,
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- M. Sébastien SAILLENFEST, responsable de l'unité analyse territoriale et développement durable au sein de la 
mission transversale.
à l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributions les engagements juridiques.
Article 4     :   Subdélégation de signature est également donnée à M. Sébastien SAILLENFEST pour signer les actes 
et les pièces relatifs aux opérations de recettes et de dépenses du compte de commerce auxquelles donnent lieu 
les activités industrielles et commerciales des directions départementales des territoires et de la mer.
Article 5 :  Subdélégation de signature est donnée à M Patrice GENDRONNEAU, chef comptable, à l'effet de 
signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
- les affectations et les engagements comptables soumis au visa du Contrôleur Financier Régional,
- les pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement des dépenses et des recettes.
Subdélégation de signature est donnée à M. Patrick MARTINEAU, responsable de l'unité logistique-budgets, en 
cas d'empêchement ou d'absence de M. Patrice GENDRONNEAU, chef comptable.
Article 6 :  Les signatures des subdélégataires visés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 seront accréditées auprès du 
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée.
Article 7 :  La présente décision annule et remplace la décision N° 11-DDTM/SG-123 en date du 3 février 2011 
donnant  subdélégation  de  signature  en  matière  financière  pour  l'exercice  de  la  compétence  d'ordonnateur 
secondaire.
Article 8 :  Le Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 18 mai 2011
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Claude MAILLEAU

65



AGENCE RÉGIONALE DE SANTE

ARRETE ARS-PDL/DPPS/DVSS/2011-27 Portant établissement de la liste des hydrogéologues agréés 
en matière d’hygiène publique pour les départements de la région Pays de la Loire

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
DES PAYS DE LA LOIRE

ARRETE
Article 1er     : La liste des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique pour les départements de la région 
Pays de la Loire est établie comme suit : 

Loire-Atlantique

M. Gabriel PLIHON
M. Pascal BALE
M. David OUARY
M. Bruno GRUA
M. Arnaud ROGER
M. Pascal BOUTON

Coordonnateur titulaire : M. Gabriel PLIHON
Coordonnateur suppléant : M. Pascal BALE

Maine-et-Loire

M. Gérard MODEGUET
M. Patrice ARNAULT
M. Paul-Henri MONDAIN
M. Eric GOMEZ
M. Laurent LE BIDEAU
M. Bruno GRUA

Coordonnateur titulaire : M. Gérard MODEGUET

Mayenne

M. Pascal BALE
M. Gabriel PLIHON
M. Yves QUETTE
M. Bernard PIVETTE
Mme Virginie VERGNAUD-AYRAUD
M. Laurent LE BIDEAU

Coordonnateur titulaire : M. Pascal BALE
Coordonnateur suppléant : M. Gabriel PLIHON

Sarthe

M. Guy MARY
M. Yvon GEORGET
M. Patrice ARNAULT
M. Bernard PIVETTE
M. Laurent LE BIDEAU
M. Pascal BOUTON
M. Bruno TOMASI
M. Gérard MODEGUET

Coordonnateur titulaire : M. Guy MARY
Coordonnateur suppléant : M. Yvon GEORGET

Vendée

M. Pascal BOUTON
M. Frédéric FAISSOLLE
M. Eric GOMEZ
M. Yves ALIX
M. Bruno GRUA
M. Olivier GAILLARD

Coordonnateur titulaire : M. Pascal BOUTON

Article     2     : La validité de l’agrément est de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article     3  :    Les hydrogéologues  de  la  liste  complémentaire  ci-dessous  pourront,  en  tant  que  de  besoin,  être 
nommés par la directrice générale de l’agence régionale de santé, sans attendre la fin de l’agrément en cours.

Loire-Atlantique Mme Christelle CHABAULT 
Maine-et-Loire Mme Christelle CHABAULT

M. Marc GALLIA
M. Fabrice REDOIS
M. Pascal BOUTON
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Mayenne Mme Christelle CHABAULT
M. Pascal BOUTON
M. Gérard MODEGUET

Sarthe Mme Christelle CHABAULT
M. Marc GALLIA

Vendée Mme Christelle CHABAULT
Article     4   : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chaque préfecture de département 
de la région.
Article 5     : La directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire est chargée de l’exécution du 
présent arrêté.

NANTES, le 13 mai 20011
La directrice générale de l’agence régionale

de santé des Pays de la Loire,
Marie-Sophie DESAULLE 
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DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE OUEST

Arrêté n° 2011- 110423 / DSAC O / CAB portant subdélégation de signature de M. Yves GARRIGUES, 
directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest à des fonctionnaires placés sous son autorité

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE : 

Article 1  er   : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves GARRIGUES, directeur de la sécurité de l’aviation 
civile Ouest, la délégation de signature introduite à l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 15 février 2010  susvisé est 
conférée à :
Mme Anne FARCY, chef du département surveillance et régulation, M. Philippe OILLO, chef de cabinet, et M. 
André XECH, chargé de mission, pour les alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ;
M. Laurent GERMAIN, délégué Pays de la Loire, pour les alinéas 1, 5, 6 ;
M. Vincent DELHAYE, chef de la subdivision aérodromes, développement durable, sûreté de la délégation Pays de 
la Loire, pour les alinéas 5, 6 ;
M. Alain EUDOT, chef de la subdivision aéroports, pour l’alinéa 5 ;
M. Frédéric DANTZER, chef de la division sûreté, pour l’alinéa 6.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 16 février 2010 portant subdélégation de signature du directeur de la sécurité de 
l’aviation civile Ouest est abrogé.
Article 3 : Le directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest et les fonctionnaires sub-délégataires concernés 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée.

Guipavas, le 10 mai 2011.
Pour le Préfet, et par délégation,

Yves GARRIGUES
directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest

Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
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