


































































































































































































































































Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE n? AS- b1'<Oî1f':S/"- bCX)
Accordant à la communauté de communes du Pays des Achards une dérogation temporaire en

matière de fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles, à l'article R. 2224-23 du
code général des collectivités territoriales

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R.2224-23 à R.2224-29 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1311-1 & 2 et L1335-2 ;

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 24 novembre 2015 ;

Vu la demande de dérogation présentée par la communauté de communes du Pays des Achards du
28 mai 2015, complétée le 24 septembre 2015 ;

Vu l'avis du délégué territorial de Vendée de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ;

Vu l'avis du CODERST en date du 12 novembre 2015 ;

Considérant les conclusions du Grenelle pour l'environnement prévoyant la possibilité de diminuer
les fréquences de collecte des ordures ménagères dans le cadre de la mise en place d'une facturation
incitative;

Considérant l'incitation réalisée auprès des ménages pour développer le tri et le compostage à
domicile de la fraction fermentescible des ordures ménagères;

Considérant la diminution de la quantité d'ordures ménagères présentées à la collecte en porte à
porte par les ménages et que dans leur très grande majorité, les usagers présentant leur bac au
ramassage moins d'une fois toutes les deux semaines;

Considérant les mesures prévues par la Communauté de communes pour répondre aux besoins
supplémentaires; __ _ _ __

Considérant qu'il y a lieu d'encadrer les conditions de mise en œuvre d'une réduction de fréquence
de collecte et d'en évaluer les conséquences sur la santé publique;

ARRÊTE
Article 1 : La Communauté de communes du Pays des Achards est autorisée à réduire la
fréquence de collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles à une fois tous les
quinze jours dans les communes citées à J'article 2, sous réserve de la prise en compte des
exceptions faisant l'objet des dispositions inscrites à l'article 3.

Article 2 : Les communes concernées sont les suivantes :
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 15/DDTM85/425-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation d'arrachage et le transport

de spécimens d'espèces végétales 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 J'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 "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 N° 15-DDTM/SG-409 du 1er octobre 2015 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ;

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 20 janvier 1982 fixant les listes des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire;

VU la demande de dérogation en date du 3 juillet 2015 présentée par Monsieur CHABOT
Christophe, président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie;

VU l'avis favorable sous condition du Conseil National de la Protection de la Nature en date du 19
septembre 2015 ;

VU la participation du public réalisée sur le site internet de la Préfecture de la Vendée du 9
novembre 2015 au 24 novembre 2015, conformément à l'article 2 alinéa 3 de la loi du 27 septembre
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur l'arrachage et le transport de
spécimens de l'espèce végétale Polygonum maritinum ;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre du projet de réalignement du trait de côte
et de confortement des ouvrages de protection du secteur des Becs située sur la commune de Saint
Hilaire de Riez;
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