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RÉ PUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION nes RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bill -eau de l'Intercommunalitê
et du contrôle budg étaire

Arrêt é n? 20IS-DRCTAJ / 3 - 498 prononçant la dissolution du Syndica t intcrconnnunal à
vocation unique des communes riveraines de la Vcndéc

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

Chevalier de l'Ordre du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 1.5211-25-1, 1.5211 
26 et 1.5212-33 ;

VU j'arrêté préfectoral du 18 juillet 1958 portant création du Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique des communes riveraines de la Vendée ;

VU l'arrêté préfectoral n02015 -DRCTAJ/3-3 59 en date du 30 juin 2015 mettant fin à j'exercice des
compétence s du Syndicat intercommunal à vocation unique des communes riveraines de la
Vend ée ;

VU les délibérations par lesquelles le comité syndical ct scs membres se sont prononcés à
l'unanimité favorabl ement sur les conditions de liquidation du syndicat intercommunal à
vocation unique communes riveraines de la Vendée:

Com ité syndical 11 mars 2015

Auzay 9 juin 2015

Chaix 21 mai 2015
-

-
Fontenay le Comte 18juin 2015

Le Gué de Velluire 18 mai 2015

L'Ile-d 'Elle 4 j uin 2015

Le Langon 7 mai 2015
-

La Taillée 19 mai 2015
-

Le Poiré sur Velluire 22 mai 2015

Velluire 18 juin 2015

Vouillé les Marais 2 juin 2015

VU l'adoption du compte de gestion et du compte administratif 2015 par le comité syndical par
délibération du 8 septembre 2015 ;
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R~PUBlIQUE fRA NÇAISE

- . . . . .
PREFET DE LA VEND EE

Sous-Pr éfecture des Subles-ü'Dlonn e
/lUl/EA UDE LA REGI.EMENTA TlON
ET DE L'INGENIERIE TERRITORIALE

Affaire suivie par
Patrick PICOT
~ 02 .51.23 .93 .8 1
patrick.picat'fl' n~ndee . <J Oli \'. fr

ARRETE n" 183/SPS/ 15
autorisant des courses pédestres
le dimanche 27 septembre 2015

sur la commune d' Olonne sur Mer

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport;

VU le code de l'environnement ;

VU la demande présentée par M. Olivier LE ROUZIC, représentant le SEC (Sables Etudiant Club)
Athlétisme, dont le siège social est aux Sables d'Olonne, en vue d' obtenir l' autorisation d 'organiser des
courses pédestres dénommées « La Vert'Olonne », le dimanche 27 septembre 2015, sur la commune
d'Olonne sur Mer ;

VU le règlement de la manifestation et le dispositif de sécurité déposés par l'organisateur ;

VU l'attestation d' assurance en date du 20/04/2015 fournie par l' organisateur ;

VU l' engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d' ordre exceptionnellement mis
en oeuvre à l'occasion du dérou lement de l'épreuve ct d 'assurer la réparation des dommages,
dégrada tions de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents,
aux organisateurs ou à lems préposés;

VU les avis des autorités administratives concernées;

VU l'arrêté préfectoral nO15-DRCTAJ/2-492 en date du 18 septembre 2015 portant délégation de signature
à M. Jacky HAUTl ER, sous-préfet des Sables d' Olonne ;

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne - Quai des Boucaniers - 85109Les Sables d'Olonne Cedex - Tél. : 02 5123 93 93 - Télécopie : 02 51969325
Ouvert ure ml public : du lundi auvendredi, de 09h00 à 12h00 etde 13h30à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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PREFET DE LA VENDEE

ARRETE 2015IDREALIno SDD-15-85-02

Arrêté donnant subdéléga tion de signature de Madame la directrice régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour le département de la Vendée

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

VU le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à
l'action des services dans les régions et départements modifié ;

VU le décret n" 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l' aménagement et du logeme nt ;

VU l'arrêté préfectoral n° 153 du 26 j uin 2013 portant organisation de la direction de l'environnement, de
l'aménagement et du logement ;

VU le décret du Président de la République du 25 juillet 2013 portant nomination de Monsieur Jean
Benoît ALBERTINI, préfet de la Vendée;

VU l'arrêté ministériel du II février 2015 portant nomination de Mme Annick BONNEVILLE,
ingénieure en chef des mines, en qualité de directrice régionale de l'environnement, de
l' aménagement et du logement de la région des Pays de la Loire;

VU l'arrêté du Préfet de la Vendée n? 2015058-0002 du 27 février 20 15 donnant délégation de signature à
Mme Annick BONNEVILLE, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement des Pays de la Loire.

ARRETE

ARTICLE 1

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annick BONNEVILLE, direc trice régionale de
l'environnement, de l'aménagement, et du logement, délégat ion de signature est donnée à MM Philippe
VIROULAUD, Hervé LE PORS, directeurs adjoints et à M. Gérard GARCIA, chef de mission, adjoint à la
directrice, à l'effet de signer tout acte visé à l'article 1 et dans les conditions prévues à l'article 2, ainsi que
ceux visés à l'article 3 de l'arrêté n? 2015058-0002 du 27 février 2015 susvisé.
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