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RÉPUBLIQUE FltANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE
Direction de la R églem entation et

des Libertés Publiques
Bureau des Electio ns et de la

Réglem en tat ion

ARRET E N"t)~ 12019/DRLP/l portant abrogation
de l' arrêtê n0236/20 17DRLP en date du 13 avri l 2017

port ant agrément de M . Julien GROLLIER
en qualité de ga rde -pêche particu lier

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d ' Honne ur

Cheva lier de l'Ord re Na tional du Mé rite

Vu le code de procédure pénale et notamment ses arti cles 29, 29- 1 et R 15-33-24 .

Vu le code de l' environnement et notamment son article R 428-25 ;

Vu l' arrêté préfectoral n0236/2017/DRLP en date du 13 avril 2017 por tant agrém ent en
qualité de garde-pêche particulier de M. Jnl ien GROLLI ER auprès de la fédération de Vendée pour la
pêche et la prot ection du milieu aqu atique et des AAPPMA «le Gardon et la Boulogne» à Sai nt-De nis
la Chevass e, « la Friture » aux Lucs sur Bou logne et « la Tanche de la Boulogne » à Rocheservière ;

Considérant les courrie rs en date du 12 décem bre 2019 de M. Juli en G ROL LI ER qu i ne
souhaite plus exercer les fonctions de ga rde particu lier et de la fédé rat ion d épartementale de pêche et
la protec tion du milieu aquat ique , en accord avec les commettants, acceptant sa dém ission ;

ARR ET E:

Article l " -l ' arrê té susvisé en date du 13 avril 20 17 est abrogé.

Al1icle - le secrétaire généra l de la préfectu re de la Vendée est chargé de l' exécution du présent arrêt é
qui sera notifié aux présidents des AAPPMA, à M . Jul ien GROLLIER, aux ma ires des communes
conce rn ées ct à la fédération de Vendée pour la pêch e et la protection du milieu aquat ique ainsi qu'au
co lonel, co mma nda nt le groupement de ge nda rme rie de la Vendée. Cet arrê t é sera pub lié au recuei l
des acte s adm inistra tifs de la pré fecture de la Vendée,

Fait à la Roche-sur-Yon, le

l e pré~fet,

/~p . .
-----1

ectew:

'4 DEC. 2019

29 rue Delme - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 13 8
O uvertu re au puhlic : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 d de 13h30 il 16h30 - Sile l ruemet : www.vcndcc.gouvfr
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RJ PUBU QUB FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQ UE
DIR ECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE
Bureau du contrôle de légalité cl du conseil aux collectivités
Affaire suivie par Stéphane CHA ULOUX
~ 02.40.41. 47.52
~: 02.40.4 1.47.60
pref-interco@lai re-atlantique.o ouv.fr

PRÉFECT URE DE LA VENDÉ E
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTI VITÉS TERRITORIALES ET DES
AFFAIRES J URIDIQUES
pref-inlcrcOlmnunalitc@ycndcc.gotlv.fr

Arrêté portant disso lut ion du syndicat
intercommunal d'aide et de réalisation
pour les handicapés des trois prov inces (SIARH)

LE PRÉF ET DE LA REGION PAYS DE LA L OIRE
P RÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Chevalier de la Légi on d'Honneur

L E PRÉFET DE LA VENDEE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite

VU le cod e général des collectivités territoriales et notamment ses articles 1. 5212-33 et
1. 52 11-25-1 ;

VU l'arrêté préfectoral du 28 septembre 1982 modifié autorisant la création du syndicat
intercommunal d'aide et de réal isation pour les handicapés des trois provinces (SI
SIARH) ;

VU les deux délibérations du comité syndical du syndicat intercommunal d' aide et de
réalisation pour les handicapés des trois pro vinces, en date du 14 octobre 2019, sollicitant
sa dissolution et définissant les modalités de celle-ci ;

d'b ddd élibédVUI d élib ées el èrations es organes el erant s es communes mem res u syn icat :
Boussay En date du 12/12119
Clisson En date du 12/12119
Gétigné En date du 19/12119
Gorges En date du 12/12119
Le Pallet En date du 16/12/19
Monnières En date du 19/12/19

Mou zillon (2) En date des
05/1 1/19
03/12/19

Saint-Hilaire-de-Clisson En date du 19/12119
Saint-Lumine-de-Clisson En date du 05/12/19
Cugand En date du 12/1 2119
La Bruffière En date du 03112119
Se prononçant unanimement sur la dissolution du syndicat amsr que sur les modalités de sa
liquidation;

6, QUAI CErNERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.4 1.20.20 ~ COURRIEL : orcfccturc@lo ire-atlantigue.gouv.fr

SITE INTERNET : ww\V.loire-atlantigue.gouv.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi - de 9 H 00 à 16 II 15
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RÉ PUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQU ES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 19-DRCTAJ/2-422
portant délégation de signature à Monsieur Cyrille GARDAN

Directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions précitées,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de Préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur François-Claude
PLAISANT, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 4 avril 2018 portant,
nomination et détachement de Monsieur Cyrille GARDAN, dans l'emploi fonctionnel de conseille r
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des relations avec les
collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture de la Vendée,

VU la décision du Préfet de la Vendée du 11 juin 2018 nommant Monsieur Cyrille GARDAN conseiller
d'administration de l'Intérieur en qualité de directeur des relations avec les collectivités territoriales
et des affaires juridiques à compter du 1er juillet 2018,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture,

VU les décisions d'affectations des agents nommément désignés par le présent arrêté,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendred i, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee .gouv.fr
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RÉPU8LIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau du contentieux interministériel

ARR E TE W19 -DRCTAJ/2-689
portant délégation de signature à Madame Chantal ANTONY,

Directrice de la réglementation et des libertés publiques

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions précitées,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements ,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU l'arrêté ministériel n° 10/0933/A du 12 août 2010 portant nomination et détachement de Madame Chantal
ANTONY, dans l'emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer
en qualité de directrice de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la
Vendée, à compter du 16 décembre 2010,

VU la décision du 16 décembre 2019 portant affectation de Monsieur Alexandre SAMYLOURDES, attaché
principal d'administration, à la direction de la réglementation et des libertés publiques, en qualité
de chef de bureau des élections et de la réglementation, à compter du 1er janvier 2020,

VU les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,

VU l'arrêté préfectoral n01-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture,

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









Article 5 : L'arrêté W19-DRCTAJ/2-597 du 22 novembre 2019 est abrogé.

Artic le 6 - Le présent arrêté entre en vigueur après publication, le 'l '" janv ier 2020.

Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée consultable à l'adresse
http://www.vendee.gouv.fr

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 2 4 DEC. 2019

L préfet

ARR ETE N"19-DRCTAJ/2-689 portant délégation de signature à Madame Chantal ANTONY,
Directrice de la réglementation et des libertés publiques
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommunalit é et finances locales

ARRETE ua 2D19-DRCTAJ -694
portant mudification des statuts du syndicat mixte

Vendée, Sèvre, Autizes

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

Chevalier de l' Ordre Nat ional du M éri te

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ct notamment ses ar ticles L572 1-1 à
L5722-9 et les articles auxquels ils ren voient ;

VU l'arrêté préfectora l du 30 décembre 1981 modifié port ant autorisation de création du
syndicat mixte du Marais Poitevin , Bassin de la Vendée, de la Sèvre ct des Autises ;

VU l' arrêt é préfectoral du 11 mai 2012 portant extens ion du périmètre, modi fication des statuts
et changement de dénomination du syndicat mixte en syndicat mix te Vendée , Sèvre, Autizes ;

VU les statuts en vigueur du syndicat mixte autorisant ce lui-c i à procéder à une modifi cation de
statuts par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent le co mité syndical en
dehors des modifications relatives à la participation des membres et aux cart es annex ées ;

VU la délibération du conseil syndica l en date du 2 décembre 2019 acceptant, à la majorité des
deux tiers au moins des membres qui composent le comité syndical, la modification statutaire du
syndicat mixte Vendée , Sèvre , Auti zes ;

VU les nouveaux statuts modifiés ci -annex és ;

CONSIDERANT que les cond itions de majorité qual ifiée requi ses pour les modifications
statutaires du syndicat mixte sont réunie s ;

- ARR E T E -

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification des statuts du syndicat mixte ouvert Vendée,
Sèvre, Autizes.
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RÉPUBLIQU E FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL nOI9-DRCTA.J/1 - (,<j b
portant classemen t de l'Office de Tour isme du Pays de Fontenay-Vendée

en catégorie II

Le Préfet de la Vendée
Che valier de la Légion d' l lonneur

Cl-l""",\;(rcle l'Ordre national du Mérite

VU le code du tourisme, notamment les articles LI 33-1 à L133-10-1, R 133-1 à R133-18 et 0 133-20
à 01 33-30 ;

VU la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de d éveloppement et de modernisation des services
touristiques ;

VU les décrets n? 2009- 1650 et 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n°
2009-888 du 22 j uillet 2009 de d éveloppement et de modernisation des services touristiques ;

VU l'arrêté ministériel du 16 avril 20 19 fixant les critères de classement des offices de tourisme;

VU la demande de classement en Catégorie II de l' Office de Tourisme du Pays de Fontenay-Vendée
reçue en préfecture le 12 décembre 2019 ;

VU la délibérati on du conseil communauta ire du Pays de Fontenay-Vend ée en date du 4 novembre
2019 ;

VU l' avis favora ble du président dc l' union d épart ement ale, Offi ces de Tourisme Vendée, en date du
10 décembre 20 19 ;

CONSIDÉ RANT que l' Office de Tourisme respecte les critères de classement de la Catégor ie II
de l'arrêt éminist ériel du 16 avril 20 19 ;

ARR ÊT E :

ARTICLE 1er - L'office de touri sme dénommé Offiee de Tourisme du Pays de Fontenay 
Vendée, situé place de Verdun 85200 FONTENAY-LE-COMTE est classé office de tour isme en
Catégor ie II .

ARTICLE 2 - Ce classement est délivré pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, la sous-préfète de Fontenay-Le
Comte, le président de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, la directrice
départementale de la prot ection des populations de la Vendée, le président de l'union
d épartementale « offices de tour isme Vendée », le président et le directeur de l'office de tourisme du
Pays de Fontenay-Vendée sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recue il des Actes Administratifs de l'État en Vendée et tcnu à la
disposition des usagers dans les locaux de l'office.

Fait à La Roche sur Yon, le '2 n'EC. 2019

Le Préfet,
POLir ICl Pr

lo S;o,~;" ". 1.

dola Pr"i~ l

François- aude PLAISANT

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513670 85 - Télécopi e : 02 51 055 138
Ouv erture au public : du Iundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de 13h30 Il 16h30 - Site Internet : www.vendee .go uv.fr
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R ÉPUBLI QUE FRANÇ AISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n? i <j _~GL(;rfY:r/.,( - G,) 1
accorda n t la dénomination dc commune touristique

à la commune de Noirmoutier-en-l'île

Le P" éfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l' Ordre National du Méri te,

VU le code du tourisme, notamment ses articles L133-11 à Ll 33-18, R133-32 à R133-43 ;

VU l' arrêt é ministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées
de tourisme ;

VU l'arrêt é ministérie l du 16 avril 2019 modifiant l' arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes
touristiques et aux stations classées de tourisme ;

VU l'arrêté préfectoral nOI6-DRCTAJ/l-464 du 6 septembre 20 16 port ant classement de l'office de
tourisme de l'Il e de Noirm outier en catégorie Il ;

VU la délibération en date du 26 novembre 2019 du conseil munic ipal de la commune de Noirm outier
en-l'île sollicitant l' attribution de la dénom ination de commune touristique ;

Cons idérant que, au vu des informations figuran t dans le dossier présenté à l 'appui de sa demande, la
comm une de No irmoutier-en-l' île respecte les dispositions de J' article R133-32 susvisé du code du
tourisme ;

ARRÊTE :

Articlc 1. La commune de Noirm outier-en-l'île est dénommée commune touristique.

Article 2. Le dossier peut être consulté à la préfecture de la Vendée .

A,·ticle 3. La dénomination de commune touristique est attribuée pour une durée de cinq ans, à
compter de la signature du présent arrêt é, Son renouve llement sera effectué dans les l'Olmes prévue s aux
articles R133-32 et suivants du code du tourisme.

Ar ticle 4. Le secré taire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne ct le
maire de Noirmoutier-en-l ' Ile sont chargés, chacun en ce qui le eonceme, de l'exécution du présent
arrêt équi sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche sur Yon, le 1 0 D . 2019

lc Préf
~!~.p.'

leSOOl'~
de taPré!

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 85 _Tél!~~~5~S;)çr3J1de PLATSANT
Ouverture au publ ie : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.veudee.gouv.fr
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RÉPUBLlQU B fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALE S ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle int ercommunalité et finances local es

ARRETE na 2019 - DRCTA.J/3 - 707
Po rtant restitution par la commnnanté de communes Vendée Grand Littoral il ses communes

membres de la compétence optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt
commnnautaire » ct modification des sta tuts

LE PREFET n E LA VENDEE
Cheva lier de III Légion d 'Honneur

Chevalier de l' Ord re National dn Mérite

VU le Code Géné ral des Collectivités Territoriales et notamment son article L.52 11 -1 7 ;

vu l' arrêté préfectoral na 2016-DRCTAJ/3 - 637 du 12 décembre 2016 port ant création de la
communauté de communes Moutierrois Talmondais ;

VU l' arrêté préfectora l na 2017-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 la délibérat ion du conseil communautaire en date du 23 octobre 20 19 approuvant le projet de statuts
de la communauté de communes pour restituer il ses communes membres la compétence optionnelle
« création ou aménagement et entretien de vo irie d' intérêt communautaire » ;

vu les délibérations concordante s des conseils municipaux de :

Angles en date du 19 novembre 2019

Avrillé en date du 28 novembre 2019

Le Bernard en date du 19 décembre 2019

Boissière-des-Landes (La) en date du 21 novembre 20 19

Champ-Saint-Père (Le) en date du 19 novembre 2019

Curzon en date du 26 novembre 20 19

Le Givre en date du 17 décembre 2019

Grosbre uil en date du 09 décembre 2019

Jard-sur-Mer en date du 19 décembre 2019

Jonchère (La) en date du 02 décembre 2019

Longeville-sur-Mer en date du 26 novembre 2019

Moutiers- les-Mauxfaits en date du 19 décembre 2019

Saint-Avaugourd-des-Landes en date du 12 novembre 2019

Saint-Ben oist-sur-Me r en date du 23 décembre 2019

Saint-Cy r-en-Talmonda is en date du 18 novemb re 2019

Saint-H ilaire-Ia-Forêt en date du 14 novem bre 20 19

Saint-Vincent-sur-Graon en date du 18 novembre 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pô le iutercomm uualit èet finances locales

ARRET E na 2019 - DRCTA.Jl3 - 708
modifia nt les sta tuts de la communaut é d 'agglom ération

Les Sables-d'Olonne Agg loméra tiou

LE PREFET DE LA VEN DEE
Chevalier de la Lég ion d 'Honne ur

Chevalier de l'Ordre National dn Mérite

vu Ic Code Général dcs Collectivités Territoriales et notamment ses art icles L.5211-17, L.5211-20 et
L.5216-5 ;

VU la loi n02014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un nrbanismc rénové et notamm ent
son article 136 II prévoyant le transfer t automatique de la compétence « plan local d' urbanisme,
document d' urbanisme en tenant lieu et catte commun ale », dans Ics trois mois suivant le vote de
l'organe délibérant de l' EPCI à fiscalité propre, sauf si les communes membres s' y opposent dans
les conditions prévues au 1" alinéa du " ;

vu la loi n020 15-99 1 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe) et notamment son article 66 ;

vu la loi n020 18-702 du 3 août 2018 relative à la mise cn œnvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes et notamment l' art icle 3 créant une compétence
spécifique « gestion des eaux pluviales urbaines », obligatoire pour les communautés
d'agglomération à compter du 1" janvier 2020 ;

vu l'arrêté préfectoral n? 20 16-DRCTAJ/3 - 629 du 12 décembre 2016 portant création de la
communauté d 'agglomérati on « Les Sables d'Olonne agglomérati on » ;

VU l'arrêté préfectoral n02018-DRCTAJ/2-494 du 17 ao ût 2018 portant création de la commune
nouvelle « Les Sables-d'O lonne » au 1" janvier 2019 ;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 20 septembre 20 19 approuvant le transfert de la
compétence « plan local d'urbanisme, document d' urbani sme en tenant lieu et calte communale » et
la mise à jour des statuts de la communauté d 'agglomération pour y inscrire ladite compétence ;

VU l'absence d'opposition des commune s membres au transfert de la comp étence obligatoire « plan
local d'urbanisme, document d' urbanisme en tenant lieu ct Catt e communale » à la communauté
d 'agg lomérat ion;

vu les dé libérat ions concordantes des conseils municipaux telles que mentionnées ci-après, approuvant
la mise à jour des statuts pour y inscrire la compétence « plan local d'urbanisme, document
d 'urbanisme en tenant lieu et cart e communale » :
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