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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Runan de l'In tercommunalit é et du contrôle budgétaire

ARRETE n? 2015 - DRCTAJ/3 - 621 portant mod ification
du périm ètre du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable

(SIAEI') dc la Fo rêt de Mervent et modification de ses statuts

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses art icles L5211-18 et L5211-20 ;

vu l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1944 modifié portant création du syndicat intercommunal d'utilisation
des eaux (SIUE) de la Forêt de Mervent ;

VU l'arrêté préfectoral n? 20 J 1-DRCTAJ/3 - 346 du 18 mai 2011 portant modification des statuts , du
périmètre et de la dénomination du syndicat devenant SIAEP de la Forêt de Mervent;

vu la délibération du conseil munic ipal de Fontenay-le-Comte en date du 21 juillet 2015 demandant
l'adhésion de la commune au SIAEP de la Forêt de Mervent à compte r du 1" janvier 2016 ;

VU la délibération du comité syndical réuni en assemblée générale extraordinaire , en date du 27 août 2015,
validant le nouveau périmètre du syndicat incluant la ville de Fontenay-le-Comte, et proposant aux
communes membres et à la ville de Fontenay-le-Comte de valider les statuts modifiés ;

vu les délibérations favorable s des collectivités membres ou future membre se prononçant sur les statut s du
syndicat à savoir :

Antigny
Auzay
Benet
Bouillé Courdault
Bourneau
Breuil Barret
Cezais
Chaix
Damvix
Doix
Faymoreau
Fontaines
Fontenay le Comte
Foussais Payré
La Chapelle aux Lys
La Chataigneraie
La Taillée
Le Gué de Vellui re
Le Langon
Le Mazeau
Le Poiré sur Velluire
L'Hermenault

du 15 septembre 2015
du 8 septembre 2015
du 15 octobre 2015
du 22 septembre 2015
du 10 septembre 2015
du 20 octobre 2015
du 14 octobre 20 J5
du 8 septembre 2015
du 18 septembre 2015
du 6 octobre 2015
du 18 septembre 2015
du 8 septembre 2015
du 24 novembre 2015
du 8 septembre 2015
du 15 septembre 2015
du 15 septembre 2015
du 14 septembre 2015
du 14 septemb re 2015
du 17 septembre 2015
du 24 septembre 2015
du Il septembre 2015
du 7 septembre 2015

Maillé du 16 septembre 2015
Maillezais du 7 octobre 2015
Marillet du 7 septembre 2015
Marsais Sainte Radégonde du 8 septembre 2015
Mervent du 18 septembre 2015
Montreuil du 20 novembre 2015
Nieul sur l'Autise du 7 septembre 20 15
Oulmes du 22 septembre 20 15
Pétosse du 9 septembre 2015
Pissotte du 10 septembre 2015
Puy de Serre du 8 septembre 2015
Saint Cyr des Gâts du 15 septembre 2015
Saint Hilaire de Voust du 17 septembre 2015
Saint Hilaire des Loges du 17 septemb re 2015
Saint Martin de Fraigneau du 10 septembre 2015
Saint Martin des Fontaines du 10 septembre 20 15
Saint Maurice des Noues du 3 septembre 2015
Saint Miche l le Cloucq du 6 octobre 2015
Saint Pierre le Vieux du 8 septembre 2015
Saint Sigismond du 6 novembre 2015
Saint Sulpice en Pareds du 7 octobre 2015
Sérigné du 22 octobre 2015































Liberté' Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

ARRETE N° 15 - DRCTAJ/2 - 'Iv '3
portant création de la commnne nonvelle «Montréverd»

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2113-1 et suivants;

Vu la loi n" 2010-1563 modifiée du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et
notamment son article 21 ;

Vu la loi n? 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune
nouvelle, pour des communes fortes et vivantes;

Vu le décret n02012-124 du 30 janvier 2012 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions de la
loi susvisée;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Mormaison, Saint
Sulpice le Verdon et Saint André Treize Voies en date du 24 novembre 2015 sollicitant la création
d'une commune nouvelle;

Considérant que la volonté des communes de Mormaison, Saint Sulpice le Verdon et Saint André
Treize Voies de former une seule et même commune, s'est exprimée dans des termes identiques;

Considérant que les communes précitées sont contiguës et relèvent du même canton;

Considérant que les conditions fixées pal' le code général des collectivités territoriales pour la
création d'une commune nouvelle sont en l'espèce réunies;

ARRETE:

Article 1er:
Est créée, à compter du 1" janvier 2016, une commune nouvelle, en lieu et place des actuelles
communes de Mormaison, Saint Sulpice le Verdon et Saint André Treize Voies (canton d'Aizenay,
arrondissement de La Roche sur Yon).

Article 2 :
La commune nouvelle prend le nom de «Montréverd».
Son chef-lieu est fixé au chef-lieu de l'ancienne commune de Saint André Treize Voies, 1 rue de la
mairie, 85260 Saint André Treize Voies.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur- Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 367085 . Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouv.rr
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RtpUBlIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau de l'iutercommuualité
et du contrôle budgétaire

ARRETE n? 2015 - DRCTAJ/3-651
portant modification des statuts de la Commuuauté de Communes du Talmondais

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

Chevalier dans l'Ordre Natioual du Mérite

VU le Code Général des Collectivi tés Territoriales et notamment son article L. 5211-17 ;

VU l'arrêté préfectoral na 596/SPS/02 modifié autorisant la création de la Communauté de
Communes du Talmondais ;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 16 septembre 2015 proposant de
modifier les statuts de la communauté de communes et demandant à l'ensemble des
communes adhérente s de se prononcer sur les nouveaux statuts ;

VU les délibérations conc ordantes des conseils municipaux de :

AVRILLE
LE BERNARD
GROSBREUIL
JARD SUR MER
LONGEVILLE SUR MER
POIROUX
SAINT HILAIRE LA FORET
SAINT VINCENT SUR JARD
TALMONT SAINT-HILAIRE

du 15 octobre 2015
du 13 octobre 2015
du26 octobre 2015
du 12 novembre 2015
du 4 novembre 2015
du 19 octobre 2015
du 10 novembre 2015
du 15 octobre 2015
du 19 octobre 2015

approuvant les nouveaux statuts de la communauté de communes ;

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés ;

CONSIDERANT que les cond itions de majorité qualifiée requ ises pour les modifications
statutaires de la communauté de communes sont réunies ;

ARRETE

ARTICLE 1": Est autorisée la modification des item 1,2, et 4 et l'ajout d 'un item 8 à l ' article 2
des statuts de la communauté de communes du Talmondai s, conformément aux statuts ci
annexés.

Sous-Préfecture des Sables d 'Olonn e - Quai des Boucaniers - 85109 Les Sa bles d 'Olonne Cedex - Tél. ; 02 51 239393 - Télécopie : 02 5 1 9693 25
Ouverture au public : du lundi au vendred i, de 09h00 ft 12h00 et de 13h30 ft 16h30 - Sile Intem et : www.vendee.gouv.fr
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 15IDDTM851545-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de perturbation intentionnelle

de spécimens d'espèces animales protégées

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le titre 1er du Livre IV du Code de l'Environnement, et notamment ses articles L.411-1,
L.411-2 et R 411-1 à R 411-14 relatifs à la préservation du patrimoine naturel;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;

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 de l'Etat dans les régions et départements;

VU le décret n097-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles;

VU l'arrêté n015-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision n015-DDTM/SG - 409 du 1er octobre 2015 donnant subdélégation générale de
signature à Monsieur Grégory COURBATIEU, chef du Service Eau, Risques et Nature;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection;

VU la demande de dérogation en date du 17 juillet 2015 présentée par Monsieur Nicolas
KARPOFF, aquaculteur, dans le cadre de la régulation des populations de goélands par effarouchement
et par destruction ;

VU l'avis favorable du 19 septembre 2015 du Conseil National de la Protection de la Nature,

CONSIDERANT les nuisances importantes occasionnées par les goélands à l'élevage et aux
pêcheries situées au lieu-dit « le marais chevalier» - 85230 Beauvoir sur Mer;

CONSIDERANT que le protocole « goélands urbains» exclut toute intervention sur les autres
espèces de goélands;

CONSIDERANT que les tirs de régulation n'ont qu'un intérêt ponctuel et qu'ils ne doivent
concerner que les spécimens « coupables» de cette prédation;

CONSIDERANT que les opérations de régulation seront effectuées par Monsieur ROTUREAU
Vincent. technicien assermenté de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée.

.../...
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PREFET DE LA VEN DEE

ARRETE 2015IDREAL/n o SDD-15-85-03

Arrê té donnant subdélégation de signature de Ma dame 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 févrie r 2009 relatif à l' organisation et aux missions des directions
régionales de l' environnement , de l' aménagement et du logement ;

VU l'arrêté préfectoral n? 153 du 26 juin 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
Benoit AL BERTlN I, préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté ministériel du 11 févrie r 2015 portant nomination de Mme Annick BONNEVILLE,
ingénieure en chef des mines, en qualité de directrice régionale de l'environnemen t, de
l'aménagement et du logement de la région des Pays de la Loire ;

VU l'arrêté du Préfet de la Vendée n? 15-DRCTAlJ2-532 du 27 octobre 20 15 donnant délégation de
signature à Mme Annick BONN EVILLE, directrice régionale de l'env ironnement , de l'aménagement
et du logement des Pays de la Loire.

A RRETE

ARTICLE 1

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annick BONN EVILLE, directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement, et du logement, délégation de signature est donnée à MM Philippe
VIROU LAUD, 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 condit ions prévues à l'article 2, ainsi que
ceux visés à l'article 3 de l'arrêté n? l5-DRCTAlJ2 -532 du 27 octobre 20 15 susvisé.
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