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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau de l'intercommunalité et du contrôle budgétaire

ARRETE n? 2016 - DRCTAJ/3 - 98
portant projet de périmètre par fusion

de la communauté de communes du Canton de Saint Fulgent
et de la communauté de communes du Pays des Essarts

LE PRÉFET DE VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article35 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5210-1-1 et
L. 5211-41-3 ;

VU I'arrêté préfectoral du 30 décembre 1993 modifié autorisant la création de la
communauté de communes du Pays des Essarts;

VU l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1990 modifié autorisant la création du district du
canton de Saint Fulgent;

VU l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2000 modifié portant transformation du district en
communauté de communes du canton de Saint Fulgent ;

VU l'arrêté n? 2016-DRCTAJ/3-96 du 29 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de
coopération intercommunale de Vendée;

ARRÊTE

29 rue Delill e - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : 1V1V1V.vendee.gouv.fr



Article leI'. - Dans le cadre de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République, est défini un projet de périmètre d'une
communauté de communes comprenant les communes de :

Bazoges-en-Paillers, Les Brouzils, Chauché, Chavagnes-en-Paillers, La Copechagnière,
Essarts-en-Bocage, La Merlatière, La Rabatelière, Saint-André-Goule-d'Oie et Saint-Fulgent.

Article 2. - Ce projet de périmètre correspond à la fusion de la communauté de communes
du Canton de Saint Fulgent et de la communauté de communes du Pays des Essarts.

Article 3. - Les conseils municipaux des communes susmentionnées à I'article l " et les
conseils communautaires concernés disposent d'un délai de 75 jours à compter de la notification du
présent arrêté, pour se prononcer sur le périmètre proposé.

À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Article 4. - Le Secrétaire Général de la préfecture de Vendée, les Présidents des
communautés de communes ainsi que les Maires des communes membres sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Fait à la Roche Sur Yon, le ~ 5 AVR. 2016

Le Préfet,

Jea

/
ALBERTINI

/

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes 2

dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau de l'intercommunalité et du contrôle budgétaire

ARRETE n? 2016 - DRCTAJ/3 - 99
portant projet d'extension de périmètre

de la communauté de communes du Pays de Chantonnay

LE PRÉFET DE VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU la loi n? 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 35 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5210-1-1 et
L. 5211-41-3 ;

VU l' arrêté préfectoral du 28 décembre 1992 modifié, autorisant la création de la
communauté de communes des Deux Lays ;

VU l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2008 modifié portant modification de la
dénomination de la communauté de communes qui prend la dénomination de communauté de
communes Pays de Chantonnay;

VU I'arrêt é n? 2016-DRCTAJ/3-96 du 29 mars 2016 arr êtant le schéma départemental de
coopération intercommunale de Vendée;

ARRÊTE

Article rr. - Dans le cadre de l'article 35 de la loi n? 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République, est défini un projet de périmètre d'une
communauté de communes comprenant les communes de :

Bournezeau, Chantonnay, Rochetrejoux, Saint-Germain-de-Prinçay, Saint-Hilaire-Le
Vouhis, Saint-Martin-des-Noyers, Saint-Prouant, Saint-Vincent-Sterlanges, Sainte-Cécile et
Sigournais.
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Article 2. - Ce projet de périmètre correspond à l'extension de la communauté de
communes du Pays de Chantonnay par rattachement des communes de Sainte-Cécile et de Saint
Martin-des-Noyers.

Article 3. - Les conseils municipaux des communes susmentionnées à l'article 1er et le
conseil communautaire concerné disposent d'un délai de 75 jours à compter de la notification du
présent arrêté, pour se prononcer sur le périmètre proposé.

À défaut de délibération dans ce délai , leur avis est réputé favorable.

Article 4. - Le Secrétaire Général de la préfecture de Vendée, les Présidents des
communautés de communes ainsi que les Maires des communes membres sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Fait à la Roche Sur Yon le ~ _5 AVR. 2D16, .

Le Préfet,

Jea - eno~ ALBERTINI

./

Le présent arrêté pourra faire l 'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes 2

dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau de l'intercommunaIité et du contrôle budgétaire

ARRETE n? 2016 - DRCTAJ/3 -100
portant projet de périmètre par fusion

de la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte
et de la communauté de communes du Pays de l'Hermenault

LE PRÉFET DE VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU la loi n? 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 35 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5210-1-1 et
L. 5211-41-3 ;

VU l'arrêté préfectoral du 4 août 1965 modifié instituant le district urbain et rural de la
région de Fontenay le Comte;

VU l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2000 modifié transformant le district en
communauté de communes du Pays de Fontenay le Comte et modifiant les statuts;

VU l'arrêté préfectoral n° 95-DRCLE/2 - 127 du 29 décembre 1995 modifié autorisant la
création de la communauté de communes du Pays de l'Hermenault ;

VU l'arrêté n" 2016-DRCTAJ/3-96 du 29 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de
coopération intercommunale de Vendée;

ARRÊTE
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Article 1er
• - Dans le cadre de J'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant

nouvelle organisation territoriale de la République, est défini un projet de périmètre d'une
communauté de communes comprenant les communes de :

Auzay, Bourneau, Chaix, Doix-les-Fontaines, Fontenay-le-Comte, Foussais-Payré,
L'Hermenault, Le Langon, Longèves, Marsais-Sainte-Radegonde, Mervent, Montreuil, Mouzeuil
Saint-Martin, L'Orbrie, Pétosse, Pissotte, Le Poiré-sur-Velluire, Pouillé, Saint-Cyr-des-Gats,
Saint-Laurent-de-la-Salle, Saint-Martin-de-Fraigneau, Saint- Martin- des-Fontaines, Saint-Michel
Le-Cloucq, Saint-Valérien, Sérigné, Velluire et Vouvant.

Article 2. - Ce projet de périmètre correspond à la fusion de la communauté de communes
du Pays de Fontenay-le-Comte et de la communauté de communes du Pays de l'Hermenault.

Article 3. - Les conseils municipaux des communes susmentionnées à l' article 1er et les
conseils communautaires concernés disposent d'un délai de 75 jours à compter de la notification du
présent arr êté, pour se prononcer sur le périmètre proposé.

À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Article 4. - Le Secrétaire Général de la préfecture de Vendée, la Sous-Préfète de
Fontenay-le-Comte, les Présidents des communautés de communes ainsi que les Maires des
communes membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l 'exécution du présent anêté qui
leur sera notifié et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à la Roche Sur Yon, le - 5 AVR. 2016

Le Préfet,

Je

/

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes 2

dans un délai de deux mois Ct compter de sa publication.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau de l'intercommunalité et du contrôle budgétaire

ARRETE n? 2016 - DRCTAJ/3 - 101
portant projet de périmètre par fusion

de la communauté de communes du Pays Né de la Mer,
de la communauté de communes du Pays de Sainte Hermine,
de la communauté de communes des Isles du Marais Poitevin

et de la communauté de communes du Pays Mareuillais

LE PRÉFET DE VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 35;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5210-1-1 et
L. 5211-41-3 ;

VU l'arrêté préfectoral n" 99-DRCLEI2 - 714 du 23 décembre 1999 modifié portant
transformation du district du canton de Chaillé les Marais en communauté de communes;

VU l'arrêté préfectoral n° 92-DAD/2 - 330 du 28 décembre 1992 modifié autorisant la
création de la communauté de communes du pays de Sainte Hermine ;

VU l'arrêté préfectoral n" 98-DRCLE/2 - 658 du 16 décembre 1998 modifié portant
autorisation de création de la communauté de communes du Pays Né de la Mer;

VU l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1996 modifié autorisant la création de la
Communauté de Communes du Pays Mareuillais ;

VU l'arrêté n? 2016-DRCTAJ/3-96 du 29 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de
coopération intercommunale de Vendée ;

ARRÊTE
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Article rr. - Dans le cadre de l'article 35 de la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République, est défini un projet de périmètre d'une
communauté de communes comprenant les communes de :

L'Aiguillon-sur-Mer, Bessay, La Bretonnière-la-Claye, La Caillère-Saint-Hilaire, Chaillé
les-Marais, Champagné-les-Marais, La Chapelle-Thémer, Chasnais, Château-Guibert, Corpe,
La Couture , La Faute-sur-Mer, Le Gué-de-Velluire, Grues, L'Ile-d'Elle, La Jaudonnière, Lairoux,
Luçon, Les Magnils-Reigniers, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Moreilles, Moutiers-sur-le-Lay, Nalliers,
Péault, Les Pineaux, Puyravault, La Réorthe, Rosnay, Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-Denis-du-Payré,
Saint-Etienne-de-Brillouet, Saint-Jean-de-Beugné, Saint-Juire-Champgillon, Saint-Martin-Lars-en
Sainte-Hermine, Saint-Michel-en-L'herm, Sainte-Gemme-la-Plaine, Sainte-Hermine, Sainte-Pexine,
Sainte-Radégonde-des-Noyers, La Taillée, Thiré, La Tranche-sur-Mer, Triaize et Vouillé-les-Marais.

Article 2. - Ce projet de périmètre correspond à la fusion de la communauté de communes
des Isles du Marais Poitevin, de la communauté de communes du Pays de Sainte-Hermine, de la
communauté de communes du Pays Né de la Mer et de la communauté de communes du Pays
Mareuillais.

Article 3. - Les conseils municipaux des communes susmentionnées à l'article 1er et les
conseils communautaires concernés disposent d'un délai de 75 jours à compter de la notification du
présent arrêté, pour se prononcer sur le périmètre proposé.

À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Article 4. - Le Secrétaire Général de la préfecture de Vendée, la Sous-Préfète de
Fontenay-le-Comte, les Présidents des communautés de communes ainsi que les Maires des
communes membres sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
leur sera notifié et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à la Roche sur Yon, le - 5 AVR. 2016

J n-Beno tALBERTINI

/

Le présent arrêté pourra faire l 'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes 2

dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau de l'intercommunalité et du contrôle budgétaire

ARRETE n? 2016 - DRCTAJ/3 -102
portant projet de périmètre par fusion

de la communauté de communes du Talmondais
et de la communauté de communes du Pays Moutierrois

LE PRÉFET DE VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 35 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5210-1-1 et
L. 5211-41-3 ;

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

VU l'arrêt épréfectoral n? 596/SPS/02 modifié autorisant la création de la Communauté de
Communes du Talmondais;

VU l'arrêté n? 20 16-DRCTAJ/3-96 du 29 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de
coopération intercommunale de Vendée;

ARRÊTE

Article 1er
• - Dans le cadre de l'article 35 de la loi n? 2015-991 du 7 août 2015 portant

nouvelle organisation territoriale de la République, est défini un projet de périmètre d'une
communauté de communes comprenant les communes de :

Angles, Avrillé, Le Bemard, La Boissière-des-Landes, Le Champ-Saint-Père, Curzon,
Le Givre, Grosbreuil, Jard-sur-Mer, La Jonchère, Longeville-sur-Mer, Moutiers-Les-Mauxfaits,
Poiroux, Saint-Avaugourd-des-Landes, Saint-Benoist-sur-Mer, Saint-Cyr-en-Talmondais,
Saint-Hilaire-la-Forêt, Saint-Vincent-sur-Graon, Saint-Vincent-sur-Jard et Talmont-Saint-Hilaire.
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Article 2. - Ce projet de périmètre correspond à la fusion de la communauté de communes
du Talmondais et de la communauté de communes du Pays Moutierrois,

ArtiCle 3. - Les conseils municipaux des communes susmentionnées à l'article l " et les
conseils communautaires concernés disposent d'un délai de 75 jours à compter de la notification du
prés ent arr êté, pour se prononcer sur le périmètre proposé.

À défaut de délibération dans ce délai , leur avis est réputé favorable.

Article 4. - Le Secrétaire Général de la préfecture de Vendée, le Sous-Préfet des Sables
d'Olonne, les Présidents des communautés de communes ainsi que les Maires des communes
membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera
notifié et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à la Roche Sur Yon, le ~- 5 AVR. 2016

Le Préfet,

1 n-Beno t ALBERTINI

/

Le présent arrêté pourra faire l 'objet d 'un recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes 2

dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau de l'intercommunalité et du contrôle budgétaire

ARRETE n? 2016 -DRCTAJ/3 -103
portant projet de périmètre par fusion

de la communauté de communes des Olonnes,
de la communauté de communes de l'Auzance et de la Vertonne

et extension par le rattachement de la commune de Saint-Mathurin

LE PRÉFET DE VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 35 ;

VU le code général des collectivités territoriales , et notamment les articles L. 5210-1-1 et
L. 5211-41-3 ;

VU l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1993 modifié autorisant la création de la
communauté de communes de l' Auzance et de la Vertonne ;

VU l'arrêté préfectoral n° 93/DRCL/2 - 247 du 27 décembre 1993 modifié autorisant la
création de la communauté de communes des Olonnes ;

VU l'arrêté n? 2016-DRCTAJ/3-96 du 29 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de
coopération intercommunale de Vendée;

ARRÊTE

Article 1er
• - Dans le cadre de l'article 35 de la loi n? 2015-991 du 7 août 2015 portant

nouvelle organisation territoriale de la République, est défini un projet de périmètre d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant les communes
de:

Château-d'Olonne, l'Île-d'Olonne, Olonne-sur-Mer, Les Sables-d'Olonne, Saint-Mathurin,
Sainte-Foy et Vairé.
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Article 2. - Ce projet de périmètre correspond à la fusion de la communauté de communes
des Olonnes, de la communauté de communes de l'Auzance et de la Vertonne et à l'extension par le
rattachement de la commune de Saint-Mathurin.

Article 3. - Les conseils municipaux des communes susmentionnées à l'article l " et les
conseils communautaires concernés disposent d'un délai de 75 jours à compter de la notification du
présent arrêté, pour se prononcer sur le périmètre proposé.

À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Article 4. - Le Secrétaire Général de la préfecture de Vendée, le Sous-Préfet des Sables
d'Olonne, les Présidents des communautés de communes ainsi que les Maires des communes
membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera
notifié et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à la Roche Sur Yon, le ~ 5 AVR.2016

Le présent arrêté pourra faire l 'objet d 'un recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes 2

dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau de l'intercommunalité et du contrôle budgétaire

ARRETE n? 2016 - DRCTAJ/3 -104
portant projet de périmètre par fusion

de la communauté de communes du Pays de Challans,
de la communauté de communes du Pays du Gois

et extension par le rattachement de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron

LE PRÉFET DE VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU la loi n? 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 35 ;

VU le code général des collectivités territoriales , et notamment les articles L. 5210-1-1 et
L. 5211-41-3 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2000-DRCLE12 - 410 du 24 décembre 2000 modifié autorisant
la création de la communauté de communes Marais et Bocage ;

VU l'arrêté préfectoral n? 266/SPS/10 du 26 octobre 2010 autorisant la modification de
J'arrêté préfectoral autorisant la création de la communauté de communes et notamment son
changement de nom en « communauté de communes du Pays de Challans » ;

VU l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2000 modifié autorisant la création de la
communauté de communes du Marais Breton Nord ;

VU I'arrêté préfectoral n° 2012-DRCTAJ/3 - 895 du 31 août 2012 portant modification
des statuts du Marais Breton Nord et notamment son changement de nom en « Pays du Gois » ;

VU I'arrêté n° 2016-DRCTAJ/3-96 du 29 mars 2016 arrêtant le schéma d épartemental de
coopération intercommunale de Vendée ;

ARRÊTE
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Article rr. - Dans le cadre de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République, est défini un projet de périmètre d'une
communauté de communes comprenant les communes de :

Beauvoir-sur-Mer, Bois-de-Céné, Bouin, Challans, Châteauneuf, Froidfond, La Garnache,
Saint-Christophe-du-Ligneron, Saint-Gervais, Saint-Urbain et Sallertaine.

Article 2. - Ce projet de périmètre correspond à la fusion de la communauté de communes
du Pays de Challans, de la communauté de communes du Pays du Gois et à l'extension par le
rattachement de la commune de Saint Christophe du Ligneron.

Article 3. - Les conseils municipaux des communes susmentionnées à l' article 1er et le
conseil communautaire concerné disposent d'un délai de 75 jours à compter de la notification du
présent arrêté, pour se prononcer sur le périmètre proposé.

À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Article 4. - Le Secrétaire Général de la préfecture de Vendée, le Sous-Préfet des Sables
d'Olonne, les Présidents des communautés de communes ainsi que les Maires des communes
membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera
notifié et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à la Roche Sur Yon, le .: 5 AVR. 2D16

/ an-Ben t ALBERTINI

/

Le présent arrêté pourra faire l 'objet d 'un recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes 2
dans un délai de deux mois il compter de sa publication.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau de l'intercommunalité et du contrôle budgétaire

ARRETE n? 2016 - DRCTAJ/3 -105
portant projet de réduction de périmètre

de la communauté de communes du Pays des Achards

LE PRÉFET DE VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 35 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5210-1-1 et
L. 5211-41-3 ;

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

VU l'arrêté n? 2016-DRCTAJ/3-96 du 29 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de
coopération intercommunale de Vendée ;

ARRÊTE

Article rr. - Dans le cadre de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République, est défini un projet de périmètre d'une
communauté de communes comprenant les communes de :

Beaulieu-sous-la-Roche, La Chapelle-Achard, La Chapelle-Hermier, Le Girouard,
Martinet, La Mothe-Achard, Nieul-le-Dolent, Saint-Georges-de-Pointindoux, Saint-Julien-des
Landes et Sainte-Flaive-des-Loups.

Article 2. - Ce projet de périmètre correspond à la communauté de communes du Pays des
Achards après le retrait de la commune de Saint-Mathurin.
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Article 3. - Les conseils municipaux des communes susmentionnées à l'article l " et le
conseil communautaire concern é disposent d'un délai de 75 jours à compter de la notification du
présent arrêté, pour se prononcer sur le périmètre proposé.

À défaut de délibération dans ce délai , leur avis est réputé favorable.

Article 4. - Le Secrétaire Général de la préfecture de Vendée, le Sous-Préfet des Sables
d'Olonne, le Président de la communauté de communes ainsi que les Maires des communes
membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arr êté qui leur sera
notifié et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à la Roche Sur Yon, le '. 5 AVR. 2016

Le Préfet,

Jea enor ALBERTINI

/

Le présent arrêté pourrafaire l 'objet d 'un recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes 2

dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau de l'intercommunalité et du contrôle budgétaire

ARRETE na 2016 - DRCTAJ/3 - 106
portant projet de périmètre par fusion

de la communauté de communes du Pays de Palluau
et de la communauté de communes de Vie et Boulogne

LE PRÉFET DE VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU la loi na 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 35 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5210-1-1 et
L. 5211-41-3 ;

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

VU l' arrêté préfectoral du 23 décembre 1991 modifié, portant création du district du canton
du Poiré-sur-Vie ;

VU l'arrêté préfectoral modifié du 26 décembre 2000 portant transformation du district en
communauté de communes dénommée communauté de communes Vie et Boulogne;

VU I'arrêté na 2016-DRCTAJ/3-96 du 29 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de
coopération intercommunale de Vendée;

ARRÊTE
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Article pr: Dans le cadre de I'article 35 de la loi n? 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République, est défini un projet de périmètre d'une
communauté de communes comprenant les communes de :

Aizenay, Apremont, Beaufou, Bellevigny, Falleron, La Genétouze, Grand-Landes, La
Chapelle-Palluau, Les Lucs-sur-Boulogne, Le Poiré-sur-Vie , Maché, Palluau, Saint-Denis-la
Chevasse, Saint-Etienne-du-Bois et Saint-Paul-Mont-Penit.

Article 2 : Ce projet de périmètre correspond à la fusion de la communauté de communes
du Pays de Palluau et la communauté de communes de Vie et Boulogne.

Article 3 : Les conseils municipaux des communes susmentionnées à l'article l " et les
conseils communautaires concernés disposent d'un délai de 75 jours à compter de la notification du
présent arrêté, pour se prononcer sur le périmètre proposé.

À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture de Vendée, le Sous-Préfet des Sables
d'Olonne, les Présidents des communautés de communes ainsi que les Maires des communes
membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera
notifié et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à la Roche Sur Yon, le - 5 AV R. 2016

Je -Ben t ALB'TINI

Le p résent arrêté pourraiaire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes 2

dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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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

Affai re s uivie pa r
Patrick PICOT
~ 02 .51.23.93 .8 1
patrick.picot@vendee.gouv .fr

Arrêté n? 48/SPS/16
autorisant des courses cyclistes

Le dimanche 1er mai 2016
sur la commune de Saint-Jean-de-Monts

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honn eur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code de la route;

VU le code du sport ;

VU le code de l'environnement;

VU la demande présentée par M. François BERTHOME, président du Saint-Jean-de-Monts Vendée
Cyclisme dont le siège social est à Saint-Jean-de-Monts, en vue d'o rganiser des courses cyclistes sur la
commune de Saint-Jean-de-Monts le dimanche I" mai 2016 ;

VU le règlement de la manifestation et le dispositif de sécurité déposés par l'organisateur;

VU l'attestation d'assurance en date du 01/01/2016 fournie par l'organisateur ;

VU les avis des autorités administratives concernées;

VU l'a rrêté préfectoral n? 16-DRCTAJ/2-21 en date du 3 mars 2016 portant délégation de signature à M.
Jacky HAUTIER, sous-préfet des Sables d'Olonne ;
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