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..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté n02021-DRCTAJ-685
portant modification des statuts de la communauté de communes Vendée Grand Littoral

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-17 ;

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

VU l'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 l'arrêté préfectoral n02021-DRCTAj-387 du 25 juin 2021 portant modification des statuts de la
communauté de communes Vendée Grand Littoral;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 29 septembre 2021, approuvant les transferts
au 'l" janvier 2022, des compétences « coordination et soutien aux activités sportives éducatives du
programme communautaire, dans le périmètre de la communauté de communes, en milieu scolaire
(maternelle et élémentaire) pour l'ensemble des écoles du territoire, comprenant le transport et « voirie
cyclable d'intérêt communautaire» et la modification des statuts de la communauté de communes
Vendée Grand Littoral;

VU le courrier de Monsieur le préfet de la Vendée en date du 24 novembre 2021 notifié à Monsieur le
président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral, relatif à la procédure de
modification statutaire engagée par la communauté de communes en vue de se doter, à la date du 'l"
janvier 2022, de la compétence supplémentaire « voirie cyclable d'intérêt communautaire» ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux telles que mentionnées ci-après,
approuvant la modification des statuts de la communauté de communes:

Angles
Avrillé

Le Bernard
Boissière-des-Landes (La)
Champ-Saint-Père (Le)
Curzon
Le Givre

Grosbreuil

Jard-sur-Mer
jonchère (La)

Longeville-sur-Mer
Moutiers-les-Mauxfaits

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefeeture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr

en date du
en date du
en date du

en date du
en date du
en date du
en date du

en date du
en date du
en date du

en date du
en date du

16 novembre 2021
21 octobre 2021

16 novembre 2021
25 octobre 2021
28 octobre 2021

08 novembre 2021
21 octobre 2021

29 novembre 2021
04 novembre 2021

08 novembre 2021
08 novembre 2021

10 novembre 2021







REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE LA VENDEE
ARRONDISSEMENT DES SABLES D'OLONNE
TERRITOIRE MOUTIERROIS TALMONDAIS

Vendée Grand Littoral
Talmont-Moutiers Communauté

STATUTS

ARTICLE 1 - Constitution

Vu la loi n02015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
notamment ses articles 33 et 35 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5210-1-1 et L.5211-41-3 ;

Vu l'arrêté n02016-DRCTAj/3-96 du 29 mars 2016 autorisant le schéma départemental de coopération
intercommunal de Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n02016-DRCTAj/3-1 02 du 5 avril 2016 portant projet de périmètre par fusion de
la Communauté de Communes du Pays Moutierrois et du Talmondais;

Vu l'arrêté préfectoral n02016-DRCTAj/3 - 637 portant création de la Communauté de Communes
Moutierrois Talmondais;

Vu l'arrêté préfectoral n02017-DRCTAj/3 - 627 approuvant les statuts de la Communauté de
Communes Moutierrois Talmondais;

Vu l'arrêté préfectoral n02017 - DRCTAj/3 - 818 approuvant les statuts de la Communauté de
communes Moutierrois Talmondais et son changement de nom en Communauté de communes
Vendée Grand Littoral

Vu l'arrêté préfectoral n02019 - DRCTAj/3 - 359 portant modification des statuts de la communauté de
communes Vendée Grand littoral suite à la prise de compétence « Réseau des bibliothèques»

Vu l'arrêté préfectoral n02019-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 conseillers municipaux de mars 2020

Vu l'arrêté préfectoral n02019 - DRCTAj/3 - 707 portant restitution par la communauté de communes
Vendée Grand littoral à ses communes membres de la compétences optionnelle « création ou
aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire» et modification des statuts

Vu l'arrêté préfectoral n02020-DRCTAj-667 portant modification des statuts de la Communauté de
communes Vendée Grand Littoral suite à la prise de compétence « assainissement collectif » à
compter du 1er janvier 2020, décidant du transfert de la compétence relative à la fibre à l'abonné et
approuvant le projet de modification des statuts de la Communauté de communes

Vu l'arrêté préfectoral n02021-DRCTAj-129 portant modification des statuts de la Communauté de
communes Vendée Grand Littoral suite au transfert de la compétence en matière de « Plan Local
d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale»

Vu l'arrêté préfectoral n02021-DRCTAj-387 portant modification des statuts de la Communauté de
communes Vendée Grand Littoral suite au transfert de la compétence « Organisation de la mobilité»
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