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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Ég41ité
Fraternite

Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

Arrêté n02021-DRCTAJ/395

portant modification des statuts de la communauté de communes Vendée Sèvre Autise

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 ses articles L. 5211-17 et L. 5211-20 ;

VU la loi n02015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la loi n02019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités;

VU la loi n02019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à proximité de l'action
publique, notamment son article 13 ;

VU l'arrêté préfectoral n092-DAD/3 - 326 du 21 décembre 1992 modifié portant autorisation de création de la
communauté de communes Vendée Sèvre Autise:

VU l'arrêté préfectoral n02021-DRCTAJ/3-112 du 26 février 2021 portant restitution aux communes membres de
la compétence « action sociale d'intérêt communautaire» à compter du 1er juillet 2021 et la modification des
statuts de la communauté de communes Vendée Sèvre Autise ;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 mars 2021, approuvant le transfert de la compétence
« organisation de la mobilité et la modification des statuts de la Communauté de Communes Vendée Sèvre
Autise;

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