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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommunalité et finances locales

ARRETE n? 2019- DRCTAJ/-545
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires
des communes membres de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix

de-Vie lors du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

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 son article L5211-6-1 ;

VU la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire;

VU l'arrêté préfectoral n0382/SPS/09 du 22 décembre 2009 autorisant la création de la
communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-vie;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, dont la
liste suit, se prononçant sur la composition du prochain conseil communautaire de la
communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie par un accord local:

L'Aiguillon-sur-Vie en date du 4 juin 2019
Brem-sur-Mer en date du 26 juin 2019
Brétignolles-sur-Mer en date du 28 mai 2019
La Chaize-Giraud en date du l ljuin 2019
Coëx en date du 17 iuin 2019
Commequiers en date du 17 juin 2019
Le Fenouiller en date du 24iuin 2019
Givrand en date du 27 mai 2019
Landevieille en date du 21 mai 2019
Notre-Dame-de-Riez en date du 24iuin 2019
Saint-Gilles-Croix-de-Vie en date du 8 juillet 2019
Saint-Hilaire-de-Riez en date du i- juillet 2019
Saint-Maixent-sur-Vie en date du 3 juin 2019
Saint-Révérend en date du 20 mai 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommunalité et finances locales

ARRETE n? 2019- DRCTAJ/-546
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires

des communes membres de la communauté de communes du Pays des Achards lors du
renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

LEPREFETDELAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-1 ;

VU la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire;

vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1992 modifié, autorisant la création de la communauté
de communes du Pays des Achards;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, dont la
liste suit, se prononçant sur la composition du prochain conseil communautaire de la
communauté de communes du Pays des Achards par un accord local :

Les Achards en date du 29 avril 2019
Beaulieu-sous-la-Roche en date du 4 avril 2019
La Chapelle-Hermier en date du 15 avril 2019
Le Girouard en date du 14 mai 2019
Martinet en date du 30 avril 2019
Nieul-le-Dolent en date du 26 mars 2019
Sainte-Flaive-des-Loups en date du 28 mars 2019
Saint-Georges-de-Pointindoux en date du 18 avril 2019
Saint-Julien-des-Landes en date du 25 avril 2019

CONSIDERANT que les conseils mUnICIpaUX des communes membres ont déterminé la
nouvelle composition du conseil communautaire par accord local conforme aux dispositions
visées au 2° du Ide J'article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales;
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ARRETE n? 2019- DRCTAJ/-547
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires

des communes membres de la communauté de communes Océan-Marais de Monts lors du
renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

LEPREFETDELAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-1 ;

VU la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire ;

VU l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1992 modifié autorisant la création de la communauté de
communes du canton de Saint-Jean-de-Monts;

vu l'arrêté préfectoral n0263/SPS/02 du 14 mai 2002 modifié autorisant le changement de nom
de la communauté de communes en « Océan-Marais de Monts» ;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, dont la
liste suit, se prononçant sur la composition du prochain conseil communautaire de la
communauté de communes Océan-Marais de Monts par un accord local:

La Bane-de-Monts en date du 22 iuillet 2019
Notre-Dame-de-Monts en date du 2 juillet 2019
Le Perrier en date du 22iuillet 2019
Saint-Jean-de-Monts en date du 1er juillet 2019
Soullans en date du 9 iuillet 2019

CONSIDERANT que les conseils municipaux communes membres ont déterminé la nouvelle
composition du conseil communautaire par accord local conforme aux dispositions visées au 2°
du 1 de l'article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales;

CONSIDERANT que les conditions de majorité prévues à l'article L.5211-6-1 du CGCT sont
réunies pour établir le nombre et la répartition des conseillers communautaires;
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ARRETE n? 2019- DRCTAJ/-548
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires
des communes membres de la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier lors du

renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

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 son article L5211-6-1 ;

VU la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire ;

VU l'arrêté préfectoral n088-DAD/2-287 du 27 décembre 1988 modifié autorisant la création du
district de l'Île de Noirmoutier;

VU l'arrêté préfectoral nOOI9/SPS/04 du 9 février 2004 modifié portant transformation du
district de l'Île de Noirmoutier en communauté de communes de l'Île de Noirmoutier;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, dont la
liste suit, se prononçant sur la composition du prochain conseil communautaire de la
communauté de communes de l'Île de Noirmoutier par un accord local:

Barbâtre en date du 16 mai 2019
L'Épine en date du 20 juin 2019
La Guérinière en date du 25iuin 2019
Noirmoutier-en-L'Île en date du 23 avril 2019

CONSIDERANT que les conseils mUnICIpaUX des communes membres ont déterminé la
nouvelle composition du conseil communautaire par accord local conforme aux dispositions
visées au 2° du 1 de l'article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales;

CONSIDERANT que les conditions de majorité prévues à l'article L.5211-6-1 du CGCT sont
réunies pour établir le nombre et la répartition des conseillers communautaires;
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ARRETE n? 2019- DRCTAJ/-549
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires

des communes membres de la communauté de communes de Vie et Boulogne lors du
renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

LE PREFET DE LAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-1 ;

VU la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire ;

VU l'arrêté préfectoral n02016-DRCTAJ/3-655 du 21 décembre 2016, portant création de la
communauté de communes de Vie et Boulogne;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, dont la
liste suit, se prononçant sur la composition du prochain conseil communautaire de la
communauté de communes de Vie et Boulogne par un accord local :

Aizenay en date du 30 avril 2019
Apremont en date du 26 juin 2019
Beaufou en date du 26 mars 2019
Bellevigny en date du 19 mars 2019
La Chapelle-Palluau en date du 9 avril 2019
Falleron en date du 23 mai 2019
La Genétouze en date du 2 avril 2019
Grand'Landes en date du 28 mars 2019
Les Lucs-sur-Boulogne en date du 26 mars 2019
Maché en date du 21 mars 2019
Palluau en date du 12 avril 2019
Le Poiré-sur-Vie en date du 2 avril 2019
Saint-Denis-Ia-Chevasse en date du 26 mars 2019
Saint-Etienne-du-Bois en date du 28 mars 2019
Saint-Paul-Mont-Penit en date du 8 avril 2019
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ARRETE na 2019- DRCTAJ/-SSO
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires

des communes membres de la communauté d'agglomération « les Sables-d'Olonne
Agglomération» lors du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

LEPREFETDELAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-1 ;

VU l'arrêté préfectoral n02016-DRCTAJ/3-629 du 12 décembre 2016 modifié, portant création
de la communauté d'agglomération« Les Sables-d'Olonne Agglomération » ;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU l'absence de délibérations des communes membres de la communauté d'agglomération
relatives à la répartition des sièges selon un accord local, avant le 31 août 2019 ;

CONSIDERANT que la date limite de délibération des conseils municipaux pour trouver un
accord local sur la composition de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération a
été fixée au 31 août de l'année précédant le renouvellement général des conseils
rnumcipaux ;

CONSIDERANT que pour établir la composition de l'organe délibérant, il doit être fait
application, à défaut d'accord local, des dispositions énoncées aux II à VI de l'article
L.521l-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

ARRETE

ARTICLE 1er
: Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération «Les Sables

d'Olonne Agglomération» est composé de 40 sièges répartis comme suit:

Nom de la commune Nombre de conseillers titulaires
Les Sables-d'Olonne 20
L'Île-d'Olonne 6
Saint-Mathurin 5
Sainte-Foy 5
Vairé 4
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ARRETE na 2019- DRCTAJ/ -551
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires

des communes membres de la communauté de communes Terres de Montaigu,
communauté de communes Montaigu-Rocheservière lors du renouvellement général des

conseils municipaux de mars 2020

LE PREFET DE LAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-1 ;

vu la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire;

VU l'arrêté préfectoral n02016-DRCTAJ/3-606 du 5 décembre 2016 modifié, portant création de
la communauté de communes Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu
Rocheservière ;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, dont la
liste suit, se prononçant sur la composition du prochain conseil communautaire de la
communauté de communes Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu
Rocheservière par un accord local :

Montaigu-Vendée en date du 23 mai 2019
La Bruffière en date du 4;uin 2019
Montréverd en date du 16 mai 2019
Cugand en date du 16 mai 2019
Saint-Philbert-de-Bouaine en date du 1er juillet 2019
Rocheservière en date du 7 mai 2019
Treize-Septiers en date du 3juin 2019
L'Herbergement en date du 16 mai 2019
La Boissière-de-Montaigu en date du 14 mai 2019
La Bernardière en date du 22 mai 2019
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ARRETE n? 2019- DRCTAJ -552
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires

des communes membres de la communauté de communes du « Pays de Saint-Fulgent - Les
Essarts» lors du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-1 ;

VU l'arrêté préfectoral n02016-DRCTAJ/3-647 du 16 décembre 2016 portant création de la
communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts ;

vu les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU les délibérations concordantes des conseils mumcipaux de l'ensemble des communes
membres à l'exception de la commune d'Essarts-en-Bocage, se prononçant sur la
composition du prochain conseil communautaire de la communauté de communes du Pays
de Saint-Fulgent- Les Essarts, par un accord local à 36 sièges;

VU la délibération non concordante du conseil municipal de la commune d'Essarts-en-Bocage se
prononçant en faveur d'un accord local à 35 sièges;

CONSIDERANT que la date limite de délibération des conseils municipaux pour trouver un
accord local sur la composition de l'organe délibérant de la communauté de communes a été
fixée au 31 août de l'année précédant le renouvellement général des conseils municipaux;

CONSIDERANT que la population de la commune d'Essarts-en-Bocage est supérieure au quart
de la population des communes membres ;

CONSIDERANT que les conditions de majorité prévues au 1-2° de I'article L.5211-6-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales ne sont pas réunies pour établir le nombre et la
répartition des conseillers communautaires par un accord local;

CONSIDERANT que pour établir la composition de l'organe délibérant, il doit être fait
application, à défaut d'accord local, des dispositions énoncées aux II à VI de l'article
L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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ARRETE n? 2019- DRCTAJ/-553
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires
des communes membres de la communauté de communes Vendée Grand Littoral lors du

renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

LEPREFET DE LAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-1 ;

VU la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire;

VU l'arrêté préfectoral n02016-DRCTAJ/3-637 du 12 décembre 2016 portant création de la
communauté de communes Moutierrois Talmondais;

VU I'arrêté préfectoral n02017-DRCTAJ/3-818 du 18 décembre 2017 approuvant les statuts de la
communauté de communes Moutierrois Talmondais et son changement de nom en
communauté de communes Vendée Grand Littoral ;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, dont la
liste suit, se prononçant sur la composition du prochain conseil communautaire de la
communauté de communes Vendée Grand Littoral par un accord local:

Angles en date du 29 juillet 2019
Avrillé en date du 18 juillet 2019
Le Bernard en date du 9 juillet 2019
La Boissière-des-Landes en date du 18 iuillet 2019
Le Champ-Saint-Père en date du 30 juillet 2019
Curzon en date du 29 août 2019
Le Givre en date du 1er août 2019
Grosbreuil en date du 29 juillet 2019
Jard-sur-Mer en date du 25 juillet 2019
La Jonchère en date du 22iuillet 2019
Moutiers-les-Mauxfaits en date du 31 juillet 2019
Poiroux en date du 15 juillet 2019
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Pôle intercommunalité et finances locales

ARRETE n? 2019- DRCTAJ -554
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires

des communes membres de la communauté de communes .« Challans-Gois
communauté» lors du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

LE PREFET DE LAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-1 ;

VU l'arrêté préfectoral n02016-DRCTAJ/3-625 du 9 décembre 2016 portant création de la
communauté de communes « Challans-Gois communauté» ;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU les délibérations non concordantes des conseils municipaux des communes membres de
Beauvoir-sur-Mer en date du 3 juin 2019, de Bois-de-Cené en date du 17 juin 2019, de La
Garnache en date du 13 mai 2019 et de Saint-Christophe-du-Ligneron en date du 8 juillet
2019, se prononçant sur la composition du prochain conseil communautaire de la
communauté de communes Challans-Gois communauté par un accord local;

vu l'absence de délibérations des autres communes membres relatives à la répartition des sièges
selon un accord local, avant le 31 août 2019 ;

CONSIDERANT que la date limite de délibération des conseils municipaux pour trouver un
accord local sur la composition de l'organe délibérant de la communauté de communes a été
fixée au 31 août de l'année précédant le renouvellement général des conseils municipaux;

CONSIDERANT que pour établir la composition de l'organe délibérant, il doit être fait
application, à défaut d'accord local, des dispositions énoncées aux II à VI de l'article
L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

ARRETE

ARTICLE 1er
: Le conseil communautaire de la communauté de communes « Challans-Gois

communauté» est composé de 38 sièges répartis comme suit:
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ARRETE n? 2019- DRCTAJ -556
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires

des communes membres de la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée lors du
renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

LE PREFET DE LAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-1 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3-648 du 16 décembre 2016 portant création de la
communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU l'absence de délibérations des communes membres de la communauté de communes
relatives à la répartition des sièges selon un accord local, avant le 31 août 2019 ;

CONSIDERANT que la date limite de délibération des conseils municipaux pour trouver un
accord local sur la composition de l'organe délibérant de la communauté de communes a été
fixée au 31 août de l'année précédant le renouvellement général des conseils municipaux;

CONSIDERANT que pour établir la composition de l'organe délibérant, il doit être fait
application, à défaut d'accord local, des dispositions énoncées aux II à VI de l'article
L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

ARRETE

ARTICLE 1"1: : Le conseil communautaire de la communauté de communes Pays de Fontenay
Vendée est composé de 42 sièges répartis comme suit:
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ARRETE n? 2019- DRCTAJ-557
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires

des communes membres de la communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie lors
du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

LE PREFET DE LAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-1 ;

VU la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire;

VU les arrêtés préfectoraux na 90-DAD/2-231 du 26 décembre 1989 modifié portant autorisation
de création du District du Pays de La Châtaigneraie et na 00-DRCLE/2-634 du 28 décembre
2000 modifié portant transformation du District du Pays de La Châtaigneraie en
communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, dont la
liste suit, se prononçant sur la composition du prochain conseil communautaire de la
communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie par un accord local :

Antigny en date du 25 juin 2019
Bazoges-en-Pareds en date du 12 juillet 2019
Breuil-Barret en date du 27 juin 2019
Cezais en date du 18 juin 2019
Chapelle-aux-Lys (la) en date du ~5 juin 2019
Châtaigneraie (la) en date du 9juillet 2019
Cheffois en date du 9 juillet 2019
Loge-Fougereuse en date du 24 juin 2019
Marillet en date du 24 juin 2019
Menomblet en date du 20 juin 2019
Mouilleron-Saint-Germain en date du 28juin 2019
Saint-Hilaire-de-Voust en date du 23 iuillet 2019
Saint-Maurice-des-Noues en date du 27 juin 2019
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ARRETE n? 2019- DRCTAJ-558
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires
des communes membres de la communauté de communes du Pays de Pouzauges lors du

renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

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 son article L5211-6-1 ;

VU la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 90 SPF 283 du 26 décembre 1990 modifié instituant le district du
Pays de Pouzauges et n° 01 SPF 98 du 21 décembre 2001 modifié portant transformation du
district du Pays de Pouzauges en communauté de communes du Pays de Pouzauges;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, dont la
liste suit, se prononçant sur la composition du prochain conseil communautaire de la
communauté de communes du Pays de Pouzauges par un accord local :

Boupère (le) en date du 22 iuillet 2019
Chavagnes-les-Redoux en date du 8 juillet 2019
Pouzauges en date du 1erjuillet 2019
Réaumur en date du 9 juillet 2019
Sèvremont en date du 11 iuillet 2019

Tallud-Sainte-Gemme en date du 18 juillet 2019

VU l'absence de délibérations des conseils municipaux des communes de La Meilleraie-Tillay,
Monsireigne, Montournais et Saint-Mesmin relatives au nombre et à la répartition des sièges
selon un accord local, avant le 31 août 2019 ;

CONSIDERANT que les conseils municipaux des communes membres ont déterminé la
nouvelle composition du conseil communautaire par accord local conforme aux dispositions
visées au 2° du I de l' article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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ARRETE n" 2019- DRCTAJ -559
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires

des communes membres de la communauté de communes Sud Vendée Littoral lors du
renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L52ll-6-l ;

VU l'arrêté préfectoral n° 20l6-DRCTAJ/3-688 du 28 décembre 2016 portant création de la
communauté de communes « Sud Vendée Littoral» ;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU l'absence de délibérations des communes membres de la communauté de communes
relatives à la répartition des sièges selon un accord local, avant le 31 août 2019 ;

CONSIDERANT que la date limite de délibération des conseils municipaux pour trouver un
accord local sur la composition de l'organe délibérant de la communauté de communes a été
fixée au 31 août de l'année précédant le renouvellement général des conseils municipaux;

CONSIDERANT que pour établir la composition de l'organe délibérant, il doit être fait
application, à défaut d'accord local, des dispositions énoncées aux II à VI de l'article
L.52ll-6-l du Code Général des Collectivités Territoriales ;

ARRETE

ARTICLE pI: Le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Vendée
Littoral est composé de 72 sièges répartis comme suit:

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 Tél: 02 51367085 - Télécopie: 02 51055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: IVIVIV.vendee.gouv.fr







Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommunalité et finances locales

ARRETE n? 2019- DRCTAJ-560
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires

des communes membres de la communauté de communes Vendée Sèvre Autise lors du
renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

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 son article L5211-6-1 ;

VU la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire ;

VU l'arrêté préfectoral na 92-DAD/3 - 326 du 21 décembre 1992 modifié portant autorisation de
création de la communauté de communes Vendée Sèvre Autise ;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, dont la
liste suit, se prononçant sur la composition du prochain conseil communautaire de la
communauté de communes Vendée Sèvre Autise par un accord local:

Benet en date du 14 mai 2019
Bouillé-Courdault en date du 21 mai 2019
Damvix en date du 6 juin 2019
Faymoreau en date du 24 mai 2019
Liez en date du 26 juin 2019
Maillé en date du 28 mai 2019
Maillezais en date du 16 mai 2019
Mazeau (le) en date du 19 juin 2019
Puy-de-Sene en date du 14 mai 2019
Rives-d'Autise en date du 3 juin 2019
Saint-Hilaire-des-Loges en date du 24iuin 2019
Saint-Pierre-Ie-Vieux en date du 3 juin 2019
Saint-Sigismond en date du 6 iuin 2019
Vix en date du 11 juin 2019
Xanton-Chassenon en date du 9 juillet 2019
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ARRETE n? 2019- DRCTAJ-561
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires
des communes membres de la communauté de communes du Pays de Mortagne lors du

renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

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 notanunent son article L5211-6-1 ;

VU la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire;

VU les arrêtés préfectoraux du 23 décembre 1996 modifié autorisant la création de la
communauté de communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre et du 31 décembre 2015
portant sur son changement de dénomination en communauté de conununes du Pays de
Mortagne;

VU les chiffres de la population municipale des conununes membres authentifiée au l " janvier
2019 ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, dont la
liste suit, se prononçant sur la composition du prochain conseil conununautaire de la
communauté de communes du Pays de Mortagne par un accord local :

Chanverrie en date du 20 juin 2019
Gaubretière (la) en date du 23 mai 2019
Landes Genusson (les) en date du ôjuin 2019
Mallièvre en date du 25 juin 2019
Mortagne-sur-Sèvre en date du 27 iuin 2019
Saint-Laurent-sur-Sèvre en date du 18 juin 2019
Saint-Malo-du-Bois en date du 24iuin 2019
Saint-Martin-des-Tilleuls en date du 27 juin 2019
Tiffauges en date du 27 iuin 2019
Treize Vents en date du ôjuin 2019

VU la délibération non concordante du conseil municipal de Saint-Aubin-des-Ormeaux en date
du 20 juin 2019 ;
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ARRETE n? 2019- DRCTAJ-562
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires
des communes membres de la communauté de communes du Pays des Herbiers lors du

renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

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 son article L5211-6-1 ;

VU la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire;

VU l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1994 modifié autorisant la création de la communauté de
communes du Pays des Herbiers;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au 1er janvier
2019 ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, dont la
liste suit, se prononçant sur la composition du prochain conseil communautaire de la
communauté de communes du Pays des Herbiers par un accord local :

Beaurepaire en date du 17 juin 2019
Les Epesses en date du 4 juillet 2019
Les Herbiers en date du 8 juillet 2019
Mesnard la Barotière en date du 3 juin 2019
Mouchamps en date du i- juillet 2019
Saint Mars la Réorthe en date du 4iuin 2019
Saint Paul en Pareds en date du 21 mai 2019
Vendrennes en date du 2 juillet 2019

CONSIDERANT que les conseils rnumcipaux des communes membres ont déterminé la
nouvelle composition du conseil communautaire par accord local conforme aux dispositions
visées au 2° du I de l' article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales;

CONSIDERANT que les conditions de majorité prévues à l'article L.5211-6-1 du CGCT sont
réunies pour établir le nombre et la répartition des conseillers communautaires;
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ARRETE n? 2019- DRCTAJ-563
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires
des communes membres de la communauté de communes du Pays de Chantonnay lors du

renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

LE PREFET DE LAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-1 ;

VU la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire ;

VU les arrêtés préfectoraux na 92-DADI2-329 du 28 décembre 1992 modifié portant création de
la communauté de communes des Deux Lays, na 08-DRCTAJE/3-640 du 24 novembre 2008
modifié changeant sa dénomination en communauté de communes Pays de Chantonnay et
na 2016-DRCTAJ/3-646 du 16 décembre 2016 portant extension du périmètre de la
communauté de communes du Pays de Chantonnay à Saint-Martin-des-Noyers et Sainte
Cécile;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au l er janvier
2019 ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, dont la
liste suit, se prononçant sur la composition du prochain conseil communautaire de la
communauté de communes du Pays de Chantonnay par un accord local:

Boumezeau en date du Zôjuin 2019
Chantonnay en date du 1er juillet 2019
Rochetrejoux en date du 8 juillet 2019
Saint-Germain-de-Prinçay en date du 1er juillet 2019

Saint-Hilaire-le-Vouhis en date du 11 juin 2019
Saint-Martin-des-Noyers en date du 25 juin 2019
Saint-Prouant en date du 2 juillet 2019
Saint-Vincent-Sterlanges en date du 24iuin 2019

VU les délibérations non concordantes des conseils municipaux de Sainte-Cécile, en date du 20
juin 2019, et de Sigoumais, en date du 1er juillet 2019 ;
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ARRETE n? 2019- DRCTAJ -564
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires

des communes membres de la communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon
Agglomération lors du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-1 ;

VU I'arrêté préfectoral n° 09-DRCTAJ/3-738 du 23 décembre 2009 modifié, portant
transformation de la communauté de communes du Pays Yonnais en communauté
d'agglomération la Roche-sur-Yon agglomération;

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiée au l " janvier
2019 ;

VU l'absence de délibérations des communes membres de la communauté d'agglomération
relatives à la répartition des sièges selon un accord local, avant le 31 août 2019 ;

CONSIDERANT que la date limite de délibération des conseils municipaux pour trouver un
accord local sur la composition de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération a
été fixée au 31 août de l'année précédant le renouvellement général des conseils
municipaux;

CONSIDERANT que pour établir la composition de l'organe délibérant, il doit être fait
application, à défaut d'accord local, des dispositions énoncées aux II à VI de I'article
L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

ARRETE

ARTICLE pI: Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération La Roche-sur
YonAgglomération est composé de 45 sièges répartis comme suit:

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51367085 - Télécopie: 0251055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouv.fr





. JI
Libntol • Égoli t! • f rtl/ullj,'

R ÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

Préfect ure de la Vendée
Direction des Relations avec les
Collectivités Territoriales ct des

Affa ires Jur idiques
Pôle intcrcommunalit é

et finances locales

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté 11° 19 - DRCTAJ/3 - 572
modifi ant la composition du Conseil D épartemental de l' Éducation Nationale (CDEN)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la L égion d ' Houneur

Chevalier de l'Ordrc National du Mé rite

Vu le code l'éducation et notamment ses articles L.235-1 et R.235-1 à R-235-I I-l ;

Vu l'arrêt é n? 17-DRCTAJ-7 modifi é du 12 janvier 2017, portant constitution du conseil
départemental de l'éducation nationale;

Vu le courri el des services d épart ementaux de l'éducation nationale du 15 octobre 2019
informant de la modification des représentants de la délégation FCPE 85 et du remplacement
du Délégué Départemental de l' Éducation Nationale pour siéger au CDEN;

Sur la propo sition de Madame la directrice départementale des services
de l' éducation nationale de Vendée :

ARRÊTE

A..ticl e 1 : L'art icle 3 de l'arrêt é n° 17-DRCTAJ-7 du 12 j anvier 2017 est modifié ainsi qu'il
suit:

« Sont membres du troisième groupe du conseil départementa l de l' éducation nationale :

- en qualité de représentants des associations des parents d 'élèves :

Fédération des Conseils de Parents d' Élèves des écoles publiques (FCPE)

T itula ires

Monsieur Willy MARTIN
22 Allée de Clairette
85 190 VENANSAULT

Mo ns ieur J ean -Claude LAMOUREUX
5 rue des Farfadets
85620 ROCHESERVIERE

Suppléa nts

Monsieur Mathias TRIBALLEAU
20 rue de la Paix
85000 LA ROCHE SUR YON

M onsieur E r ie MANTEAU
75 rue d'Arcole
85000 LA ROCHE SUR YON
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE
Sous-Préfecture des Sables-d'Olonne
BUREAU DE LA REGLEMENTATION
ET DE L'INGENIERIE TERRITORIALE
Affa ire suivie par
Pascal BONNEFOY
if 02.51.2 3.93.78
pascal.bonnefovlalvendee.gou v.fr

Arrêté n? 122/SPS/19
portant renouvellement d'homologation du circuit de moto-cross,

au lieu-dit « les Chênes» à Challans

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

VU le décret na 2017-1279 du 09/08/2017 ;

VU l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-415 en date du 22 août 2019 portant délégation de signature à
M.Thierry BONNET, sous-préfet des Sables d'Olonne ;

VU l'arrêté préfectoral na 77/SPS/14 en date du 02 mai 2014, portant renouvellement d'homologation du
circ uit de moto-cross au lieu-dit « les Chênes» sur la commune de Challans;

VU le dos sier présenté par M. Jacques NAULEAU, président du « Moto-Club Challandais », en vue du
renouvellement d' homologation du circuit de moto-cross ;

VU l' avis favorable émis par la commission dép artementale de sécurité routière - section épre uves sportives
- en date du 15 octobre 20 19 ;

VU l' attestation de mise en conformité du site de pratique délivrée le 24 juillet 2018 par la direction des
sports et de la réglementat ion de la Féd ération Française de Motocyclisme (FFM) ;

VU l'atte station d 'assurance en date du 23/09/201 9 ;

ARRETE

Article 1 :

Le circuit de moto cross situé sur la commune de Challans, au lieu-dit « les Chênes », est homologué au
bénéfice du « Moto-Club Cha llandais » représenté par M. Jacques NAULEAU son président, pour une durée
de quatre ans à compter de la date du présent arrêté .

Cette homologation permet d'organiser des épreuves, comp étitions et manife stat ions motocycl istes .

À ce titre, il est rappelé que conformément à l'article R 331-20 du code du sport :

1) Sont soumises à déclaration, les manifestations comportant la part icipation de véhicules terrestres à
moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués ;

2) Sont soum ises à autorisatio n, les manifestations qui se déro ulent sur un circuit homologué mais dans une
discipline différente de celle prévue par l'homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une parti e
d'un circ uit perm anent, pour les besoins de la manifestation.

Sous-Préfecture des Sables d 'Ol onne - 54 avenue Geroges Pompidou 85 109 Les Sable s d 'Ol onne Cedex - Tél. : 02 5 1 23 93 93 - Téléco pie : 02 51 96 93 25
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE
Sous-Préfecture des Sables-d'Olonne
BUREAU DE LA REGLEMENTATION
ET DE L'INGENIERIE TER RITO RIALE
Affaire suivie par
Pascal BONNEFOY
ir 02.51.23.93.78
pascal.bonnefoy@vendee.gouv.fr

Arrêté n0126/SPS/19
portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2019

portant renouvellement d'homologation du circuit de moto-cross,
au lieu-dit « les Chênes» à Challans

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

VU le décret n? 2017-1279 du 09/08/2017 ;

VU l'arrêté préfectora l n? 19-DRCTAJ/2-415 en date du 22 août 2019 portant délégation de signature à
M.Thierry BONNET, sous-préfet des Sables d 'Olonne;

VU l'arrêté préfectoral n? 77/SPS/14 en date du 02 mai 20 14, portant renouvellement d 'homologation du
circu it de moto-cros s au lieu-dit « les Chênes» sur la commune de Challans;

VU le dossier présenté par M. Jacques NAULEAU, prési dent du « Moto-Club Challandais », en vue du
renouvellement d'homologation du circuit de moto-cross;

VU l'avis favorable émis par la commission départementale de sécurité routière - secti on épreuves sportives
- en date du 15 octobre 20 19 ;

VU l'attestat ion de mise en conform ité du site de pratique délivrée le 24 juillet 2018 par la direction des
sports et de la réglementation de la Fédéra tion Française de Motocyclisme (FFM) ;

VU l' attestation d 'assurance en date du 23/09/201 9 ;

VU l' arrêté n?122/SPS/19 du 23 octobre 2019 portant reno uvellement d 'homogation du circuit de moto
cross au lieu dit « les Chênes» à Challans;

ARRETE

Article 1 :

L'article 1 de l'arrêté n"122/SPS/19 du 23 octobre 20 19 est modifié comme suit :

Alinéa 9 : « Lors des compétitions, le nombre de licenciés admis sur le circuit en même temps est de 36 ».

Le reste sans changement.

Article 2 :

- M. le Maire de Challans,
- M. le Prés ident du conseil départemental,
- M. le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne,
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer,

Sous-Préfecture des Sables d 'Olonne - 54 avenue Geroges Pompid ou 85109 Les Sabl es d 'Olonne Cedex - Tél. : 02 51 23 93 93 - Télécopie: 02 51 9693 25
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Dlrccûon d épartementale
des territoires et de la mer
de la Vendée

Délégation à la meret au littoral

Service gestion durable
de la meret du littoral
Unité gestion patrimoniale
dudomaine public maritime

DossierADOC n085-85001-001 7
(Aiguillon-sur-Mer)

Arrêté n" 20 19 - DDTM 85 - SGDML-5 1 l-du 25 octobre 2019

po rtant autorisation d 'occupation du domaine public maritime
naturel de l' État aux lieux-dits la Pointe de l' Aiguillon, la plage
de l'Oasis ou de l'Éperon, la plage des Sablons et sur les
pa rce lles cadastrées DP M AS298, AR155, AR 156 et AP5 à
l' Ai guillon-su r-Mer, au bén éfice du Parc Naturel Régional du
Marais Poit evin, pour des opérations d ' entretien et de
ren aturation de milieux dunaires avec l' étab lisse ment d 'un
sys tème de ca na lisation du publ ic.

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.212 1-1,
L.2122-1 et suivants, L.2124-1, L. 21 24-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R2124-56,
R2125- 1 et suivants,

Vu le code de l' environnement, notamment les articles L.321-9, L.414-4 et R414-19- 210 ,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l' action de l' État en
mer,

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l' action des services de l' État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la Républi que du 12 jui llet 2017 portant nomination de M. Benoit
BROCART, préfet de la Vendée,

Vu l' arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre ROYER, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu l'arr êt épréfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de
signature à M. Stéphane Buron, directeur départemental des territoires et de la mer de la
Vendée,

Vu la décision en vigueur 19-DDTM-516 du 2 septembre 2019 du directeur départemental des
territoires et de la mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée et son tableau annexé,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service de la publicité fonciére de CHALLANS

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe Il et les
articles 212 à 217 de son annexe IV;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée aux agents des finances publiques de
catégorie B du Service de la Publicité Foncière de CHALLANS, désignés ci-aprés, à l'effet de
signer:

1°) en matiére de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrévement ou restitution d'office, dans la limite de 15 000 € ;

2°) en matiére de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou
rejet dans la limite de 15 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses, sans limitation de montant;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité
fonciére et, plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

M. Bruno PERRON,
Mme Marie-Christine M. Jean-Manuel FLOSI,

DUCARME, Contrôleur
Contrôleur principal, adjoint Contrôleuse principale

au responsable du SPF

Mme Lenaïck GUIMARHO, Mme Emilie POUTREL,
Contrôleuse principale Contrôleuse

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département
de la Vendée.

A CHALLANS, le 23/10/2019

Pierre RUNGOAT

Comptable,

Responsable du service de la publicité foncière de CHALLANS

111

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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REPUBLI Q UE FRANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable de la trésorerie de la Roche-sur-Yon Hôpitaux

Vu le code de commerce et notamment son article L622-24 ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRETE

Article 1. Délégation de signature est donnée à M. Loïc BOEZE NNEC et M, Jea n-Noël
LEMEE, Inspecteurs des Finances Publiques, et Mme Stéphanie GALENNE,
Inspect rice des Finances Publ iques, adjoints au comptable chargé de la trésorerie de la
Roche-sur-Yon Hôpitaux, à l'effet de signer

a) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux nécessai res
pour ester en justice ;

b) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2. Délégation de signature est donnée à l'effet de

a) signer l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure
de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ;

b) recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la
gestion lui est confiée ;

c) donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, signer
récépissés, quittances et décharges, fournir tous états de situation et toutes autres piéces
demandées par l'administration ;

aux agents désignés ci-après :

MINISTlmE ilE L'ACT ION
ET nES COl\fPTES r-un r.rcs
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable de la trésorerie de ... Montaigu

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257A et R* 247-4 et
suivants;

Vu le code de commerce, et notamment son article L622-24 ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRETE

Article 1"' - Délégation de signature est donnée à Mme. Delphine LOYER et M. Hervé
ROCHETEAU, inspecteurs des finances publiques, adjoints au comptable chargé de la
trésorerie de ... Montaigu... , à l'effet de signer

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux majorations, aux intérêts moratoires
et aux frais de poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite
de 3 OOO€;

b) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 20 000 € ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux nécessaires
pour ester en justice;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de :

a) signer les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux majorations, aux intérêts
moratoires et aux frais de poursuites et portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous;

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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