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Arrêté N" 2ü/CAB/ 4 84
fixant les heures d'o uve rture et de fermeture des débits de boisson s
pour les communes du littoral en période estiva le pour l'a nnée zozo

Le préfet de la Vend ée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2212-1, L2212-Z
et L2215-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les Titres III (débits de boissons) et IV (répression
de l'ivresse publique et protection des mineurs) du Livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L571-1 et suivants relatifs à la lutte contre le bruit,
et les articles R571 -Z5 et suivants relatifs aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant
à titre habituel de la musique amplifiée ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L331-1, L332-1, L333-1, L334-1, L334-2,
R332-1 et R333-1 ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoit BROCART,
en qualité de préfet de la Vendée ;

Vu le décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi 2009-888
du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, et notamment son article 15 ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 août 2011, modifié par l'arrêté interministériel du 9 mai 2016, relatif
aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique
dans les débits de boissons en application de l'article L3341-4 du code de la santé publique ;

Vu l'arrété préfectoral n° 2013/MCP/06 du 12 juillet 2013 relatif aux régies propres à préserver des nuisances
en matiére de bruits de voisinage ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/1115du 13 février 2019 portant réglementation de la police générale des débits
de boissons ;

Considérant que le département de la Vendée connait, lors de la saison estivale, une trés forte activité
et une grande affluence touristique dans les communes du littoral ;

Considérant qu'il y a lieu de rationaliser les demandes administratives de dérogations ponctuelles d'ouverture
tardive des débits de boissons;
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RÉ PUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publ igues

Bureau des Elections et de la
Réglementation

A RRETE NoZ:S 1;2020/DRLPl portant
agrément de M. Alain ROCHELET,

en sa qnali té de garde-pêche particulier

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

Cheva lier de l'Ord re National du Mér ite

Vu le code de procédure pénale , notamment ses art icles 29, 29- 1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

Vu le code de l' environnement, notamment son artic le R 428-25 ;

Vu l' arrêté préfectoral n° 168/2020/DRLP 1 en date du 14 mai 2020 portant reconn aissance des
aptitudes techniques en quali té de garde-pêche particulier de M. Alain ROCHELET ;

Vu les commissions délivrées à M. Alain ROCHELET par M. André BUCHOU, en sa qua lité de
prés ident de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du mili eu aquatique, M. Gi lles
DESMARS, en sa qua lité de prés ident de l'AA PPMA « le pêcheur des Maines » et M. Alain
GODARD, en sa qualité de prés ident de l' AAPPMA « l' union des Ecluses » ;

A RRETE :

Alticle 1" - M. Alain ROCHELET, né le 29 mai 1956 à Maisdon sur Sèvre (44), dom icilié au4 rue de
la Ga udine - Monta igu 8560 0 Montaigu Vendée , est agréé en qua lité de garde-pêche parti culier pour
constate r tous les déli ts et contraventions commises en matière de pêche en eau douce prévues au
code de l'environnement qui portent préjudice :
- M. André BUCI-IOU, président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du mi lieu
aquatique, sur les territo ires situés sur les communes de Chavagnes-e n-Paillers , Bazoges-en-Paillers,
la Bo issière-de-Montaig u pour la surveillance du lac de retenue du barrage de la Bu ltière, sur la
commune de la Guyonnière pour la surveillance de l' étang de la Chausse lière et sur la commune de
Vie illevigne (44) pour la surveillance du lac des Vallées;
- M. Alain GODARD, président de l'AAPPMA « l'union des Ecluses », sur les territoires situés sur
les communes de la Rabatelière, Saint-André Gou le d'Oie, Chavagnes-en-Pai llers pour la surveillance
de la Petite Maine, sur les comm unes de Beaurepaire, Bazoge s-en-Pa illers et Saint-Fu lgent pour la
surveillance de la Grande Ma ine et sur les communes de Chavagnes-en-Paillers et la Boissière-de 
Montaigu pour la surve illance de la Grande Ma ine;
- M. Gilles DESMARS, prés ident de l'AAPPMA « le Pêcheur des Maines », sur les terr itoires situés
snr les communes de Saint-Georges de Montaigu, pour la surveillance de la Petite Ma ine, sur les
communes de la Boissière-de-Montaigu, Saint-Georges de Montaigu et Chava gnes-en- Paillers pour la
surveil lance de la Grande Maine, sur les comm unes de Saint-Geo rges de Montaig u, Boufféré,
Montaigu, Saint-Hilaire de Loul ay, pour la survei llance de la Mai ne et sur la commune de Montaigu,
pour la surveillance du plan d'eau des Rempart s .

.../ .. .
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R ÉPUBLIQ UE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE w?-3i 12020/DRLP I portant
agré ment de M. Mickael CHABIRAND,
cn sa qualité de garde-pêche particulier

LE PR EFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29- 1 et R 15-33-24 à R 15-33-2 9-2 ;

Vu le code de l' envi ronnem ent , nota mment son art icle R 42 8-25 ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 169/2020IDRLP 1 en date du 14 ma i 2020 por tant reconnaissance des
aptitudes techniques en quali té de garde-pêche particulier de M. Mickaël CHABIRAN D ;

Vu les com missions délivrées à M. Mickaë l CHABIRAND par M. André BUCHOU, en sa qualité de
président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, M. Christian
OUVRARD, en sa qualité de président de l' AAPPMA « les riverains de l'Autize » et M. Franck
AZZOPARDI, en sa qualité de président de l'AAPPMA « le Diman che du Travailleur » , M. Philippe
BENOIST, en sa qualit é de prés ident de l'AAPPMA « la Ga ule Viseronne » et M. Alain FRADIN, en
sa qualité de président de l'AAPPMA « la Carpe Damvitaise » ;

ARRETE :

Article 1<' - M. Mickaël CHABIRAND, né le 8 novem bre 1976 à Fontenay-l e-Comte, domicilié au 15
rue Charles Auguste Bonna my 85420 Mai llezais, est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour
constater tous les délits et contraventions commises en mati ère de pêche en eau douce prévu es au
code de l'environnement qui portent préjudice :
- M. André BUCHOU, pré sident de la fédérat ion de Vendée pour la pêche et la protection du milieu
aqu atique, sur les territoires situés sur les communes de Damvix, Bouillé-Courdau lt, Benet, Saint
Sigismond, Liez, Maillezais, Maillé, Saint-Pi erre le Vieux, l'Ile d 'Elle ;
- M. Christian OUVRARD, président de l' AAPPMA « les Riverains de l' Autize », sur les territoi res
situés sur les communes de Saint-Hilaire des Loges, Nieul-sur-I'Autize et Xanton Cha ssenon;
- M. Franck AZZOPARDI, prés ident de l'AAPPMA « le Dimanche du Travailleur », sur les territoires
situés sur les communes de Saint-P ierre le Vieux, Xanton-Chassenon, Nie ul sur l'Autize, Oulmes,
Bouillé-Courdault et Benet ;
- M. Philippe BENOIS T, président de l'AAPPMA « la Gau le Viseronne » sur les territoires situés sur
la commune de Vix ;
- M. Alain FRADI N, prés ident de l' AAPPMA « la Carpe Damvitaise » sur les territoire s situés sur la
commune de Damvix ;

Article 2 - les commissions susvisées, les attestations sur l'h onneur et les p lans faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêt é,

Articlc 3 - l' agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
.. ./...
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Direction de la réglementation et des
libertés publiques

Arrêté W 2 l(T 12020/0 RLP1
porta nt agrément de M. Bernard BOUSQUET,

en qualité de garde particulier des
espaces nature ls sensibles du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

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

Vu le code forestier, notamment son article R224-1 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L 11 6-2 ;

Vu la commission en date du 16 octobre 2019, délivrée par le président du consei l départemental de
la Vendée, par laquelle il autorise M. Bernard BOUSQUET à veiller au respect de la réglementation
nationale et des règles sur les usages dans les espaces naturels sensibles du département de la
Vendée;

Vu le résu ltat de l'enquête administrative diligentée afin de vérif ier la moralité des personnes qui
entendent exercer une fonction dans le domaine de la sécuri té ;

Considérant la validation des aptitudes requises pour exerce r la fonction de garde particulier dans un
espace naturel sensible, à savoir celle de la formation obligatoire pour tous les gardes particuliers,
celle de ia police de la chasse, de la police forestière et de la police du domaine public routier, par
M. Bernard BOUSQUET;

Considérant la convention 2020-AGC-NATURE-24 pluriannuelle d'objectifs signée ie 27 mai 2020
entre le département de la Vendée et la fédération départementale des gardes particuliers de la
Vendée ;

Arrête

Article 1 : M. Bernard BOUSQUET, né le 21 févr ier 1949 à la Grève sur Mignon (17), domicilié au 3
rue de Puyravault 85600 la Boissière-de-Montaigu .est agréé en qualité de garde particu lier
« chasse », « Bois et Forêts », « Voirie routière » pour participer à la surveillance régulière des
espaces naturels et sensibles appartenant au département de la Vendée :
Il aura pour mission la prévention, la recherche et la constatation d'infractions et l'information et la
sensibilisation des usagers de la nature .

.../ ..
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Arrêté N" 'LLâS' 12020/DRLP1
portant agrément de M. Xavier HOGARD,

en qualité de garde particulier des
espaces naturels sensibles du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

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

Vu le code forestier, notamment son article R224-1 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L 116-2 ;

Vu la commission en date du 16 octobre 2019, dèlivrée par le président du conseil départemental de
la Vendée, par laquelle il autorise M. Xavier HOGARD à veiller au respect de la réglementation
nationale et des règles sur les usages dans les espaces naturels sensibles du département de la
Vendée ;

Vu le résultat de l'enquête administrative diligentée afin de vérifier la moralité des personnes qui
entendent exercer une fonction dans le domaine de la sécurité ;

Considérant la validation des aptitudes requises pour exercer la fonction de garde particulier dans un
espace naturel sensible, à savoir celle de la formation obligatoire pour tous les gardes particuliers,
celle de la police de la chasse, de la police forestière et de la police du domaine public routier, par
M. Xavier HOGARD ;

Considérant la convention 2020-AGC-NATURE-24 pluriannuelle d'objectifs signée le 27 mai 2020
entre le département de la Vendée et la fédération départementale des gardes particuliers de la
Vendée ;

Arrête

Article 1 : M. Xavier HOGARD, né le 11 février 1962 à Nancy (54), domicilié au 9 place Nicolas Rapin
85300 Challans est agréé en qualité de garde particulier « chasse », « Bois et Forêts », « Voirie
routière » pour participer à la surveillance régulière des espaces naturels et sensibles appartenant au
département de la Vendée :
Il aura pour mission la prévention, la recherche et la constatation d'infractions et l'information et la
sensibilisation des usagers de la nature.

.. .1. ..
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Arrêté N"24 g 12020/DRLP1
portant agrément de M. Dominique GIRAUDET,

en qualité de garde particulier des
espaces naturels sensibles du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2;

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

Vu le code forestier, notamment son article R224-1 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L 116-2;

Vu la commission en date du 16 oelobre 2019, délivrée par le président du conseil départementai de
la Vendée, par laquelle il autorise M. Dominique GIRAUDET à veiller au respect de la réglementation
nationale et des règles sur les usages dans les espaces naturels sensib les du département de la
Vendée ;

Vu le résultat de l'enquête administrative diligentée afin de vérifier la moralité des personnes qui
entendent exercer une fonelion dans le doma ine de la sécurité;

Considérant la validat ion des aptitudes requises pour exercer la fonction de garde particulier dans un
espace naturel sensible, à savoir celle de la formation obligatoire pour tous les gardes particuliers ,
celle de la police de la chasse, de la police forestière et de la police du domaine public routier, par
M. Dominique GlRAUDET ;

Considéran t la convention 2020-AGC-NATURE-24 pluriannuelle d'objectifs signée le 27 mai 2020
entre le département de la Vendée et la fédération départementale des gardes particuliers de la
Vendée;

Arrête

Article 1 : M. Dominique GIRAUDET, né le 30 avril 1961 à Beauvoir-sur-Mer, domicilié au 4 rue du Puy
Pineau 85230 Beauvoir-sur-Mer est agréé en qualité de garde particuli er « chasse », « Bois et
Forêts », « Voirie routière » pour participer à la surveillance régulière des espaces nature ls et
sensibles appartenant au département de la Vendée :
Il aura pour mission la prévention, la recherche et la constatation d'infractions et l'information et la
sensibilisation des usagers de la nature.
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Direction de la réglementation et des
libertés publiques

Arrêté N"l-) O /2020/DRLP 1
portant agrément de M. Gaël CHAGNOLLEAU,

en qualité de garde particulier des
espaces naturels sensibles du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

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

Vu le code forestier, notamment son article R224-1 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L 11 6-2 ;

Vu la commission en date du 16 octobre 2019, délivrée par le président du conseil départemental de
la Vendée, par laquelle il autor ise M. Gaël CHAGNOLLEAU à veiller au respect de la réglementation
nationale et des règles sur les usages dans les espaces naturels sensibles du département de la
Vendée ;

Vu le résultat de l'enquête administrative diligentée afin de vérifier la moralité des personnes qui
entendent exercer une fonction dans le domaine de la sécurité;

Considérant la validation des aptitudes requises pour exercer la fonction de garde particulier dans un
espace naturel sensible, à savoir celle de la formation obligatoire pour tous les gardes particuliers,
celle de la police de la chasse, de la police forestière et de la police du domaine public routier, par
M. Gaël CHAGNOLLEAU ;

Considérant la convention 2020-AGC-NATURE-24 pluriannuelle d'objectifs signée le 27 mai 2020
entre le département de la Vendée et la fédération départementale des gardes particuliers de la
Vendée ;

Arrête

Article 1 : M. Gaël CHAGNOLLEAU, né le 01 août 1975 à la Roche-sur-Yon, domicilié au 12 la Noue
Etienne 85140 Saint-Martin des Noyers, est agréé en qualité de garde particulier « chasse », « Bois et
Forêts », « Voirie routière » pour participer à la surveillance régulière des espaces naturels et
sensibles appartenant au département de la Vendée:
Il aura pour mission la prévention, la recherche et la constatation d'infractions et l'information et la
sensibilisation des usagers de la nature.

... / ...
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Arrêté N" l..Y1 12020IDRLP1
portant agrément de M. Alain SOCHARD,

en qualité de garde particulier des
espaces naturels sensibles du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

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

Vu le code forestier, notamment son article R224-1 ;

Vu le code de la voirie routiére, notamment son article L 11 6-2 ;

Vu la commission en date du 16 octobre 2019, délivrée par le président du conseil départemental de
la Vendée, par laquelle il autorise M. Alain SOCHARD à veiller au respect de la réglementation
nationale et des règles sur les usages dans les espaces naturels sensibles du département de la
Vendée;

Vu le résultat de l'enquête administrative diligentée afin de vérifier la moralité des personnes qui
entendent exercer une fonction dans le domaine de la sécurité ;

Considérant la validation des aptitudes requises pour exercer la fonction de garde particulier dans un
espace naturel sensible, à savoir celle de la formation obligatoire pour tous les gardes particuliers,
celle de la police de la chasse, de la police forestière et de la police du domaine public routier, par
M. Alain SOCHARD ;

Considérant la convention 2020-AGC-NATURE-24 pluriannuelle d'objectifs signée le 27 mai 2020
entre le département de la Vendée et la fédération départementale des gardes particuliers de la
Vendée ;

Arrête

Article 1 : M. Alain SOCHARD, né le 28 mars 1968 à Challans, domicilié au 10 rue du Pont Château
85670 Saint-Paul Mont Pénit, est agréé en qualité de garde particulier « chasse », « Bois et Forêts »,
« Voirie routière » pour participer à la surveillance régulière des espaces naturels et sensibles
appartenant au département de la Vendée :
Il aura pour mission la prévention, la recherche et la constatation d'infractions et l'information et la
sensibilisation des usagers de la nature.

.../.. .
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Arrêté N" 2..Ç-'Z.. /2020/DRLP1
portant agrément de M. Pascal MOLLE,

en qualité de garde particulier des
espaces naturels sensibles du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de procédure pénale , notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

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

Vu le code forestier, notamment son article R224-1 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L 116-2 ;

Vu la commiss ion en date du 16 octobre 2019, délivrée par le président du conseil départemental de
la Vendée, par laquelle il autorise M. Pascal MOLLE à veiller au respect de la réglementation
nationale et des règles sur les usages dans les espaces naturels sensibles du département de la
Vendée;

Vu le résultat de l'enquête administrat ive diligentée afin de vérifier la moralité des personnes qui
entendent exercer une fonction dans le domaine de la sécurité ;

Considérant la validation des aptitudes requises pour exercer la fonction de garde particulier dans un
espace naturel sensible, à savoir celle de la format ion obligatoire pour tous les gardes particuliers,
celle de la police de la chasse , de la police forestière et de la police du domaine public roulier, par
M. Pascal MOLLE ;

Considérant la convention 2020-AGC-NATURE-24 pluriannue lie d'objectifs signée le 27 mai 2020
entre le département de la Vendée et la fédération départementale des gardes particuliers de la
Vendée;

Arrête

Article 1 : M. Pascal MOLLE, né le 23 mai 1958 au Poiré-sur-Vie, domicilié au 17 les Rochettes 85170
Dompierre-sur-Yon , est agréé en qualité de garde particulier « chasse », ({ Bois et Forêts », ({ Voirie
routière » pour participer à la surveillance régulière des espaces naturels et sensibles appartenant au
département de la Vendée : .
Il aura pour mission la prévention, la recherche et la constatation d'infractions et l'information et la
sensibilisation des usagers de la nature.

.../...
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Arrêté N"cS-'S 12020/0RLP1
portant agrément de M. Claude CREPEAU,

en qualité de garde particulier des
espaces naturels sensibles du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

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

Vu le code forestier, notamment son article R224-1 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L 116-2 ;

Vu la commission en date du 16 octobre 2019, délivrée par le président du conseil départemental de
la Vendée, par laquelle il autorise M. Claude CREPEAU à veiller au respect de la réglementation
nationale et des règles sur les usages dans les espaces naturels sensibles du département de la
Vendée ;

Vu le résultat de l'enquête administrative diligentée afin de vérifier la moralité des personnes qui
entendent exercer une fonction dans le domaine de la sécurité ;

Considérant la validation des aptitudes requises pour exercer la fonction de garde particulier dans un
espace naturel sensible, à savoir celle de la formation obligatoire pour tous les gardes particuliers,
celle de la police de la chasse, de la police forestière et de la police du domaine public routier, par
M. Claude CREPEAU ;

Considérant la convention 2020-AGC-NATURE-24 pluriannuelle d'objectifs signée le 27 mai 2020
entre le département de la Vendée et la fédération départementale des gardes particuliers de la
Vendée ;

Arrête

Article 1 : M. Claude CREPEAU, né le 27 octobre 1958 aux Essarts-en-Bocage, domicilié à la Verrie,
Rives de l'Yon 85310 Chaillé-sous-Ies-Ormeaux. est agréé en qualité de garde particulier « chasse »,
« Bois et Forêts », « Voirie routi ère » pour participer à la surveillance régulière des espaces naturels
et sensibles appartenant au département de la Vendée :
Il aura pour mission la prévention, la recherche et la constatation d'infractions et l'information et la
sensibilisation des usagers de la nature.

.../. ..

29 rue Delille
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DE S AFFAIRES JURIDIQUE S

Pôle Intercommunalité et finances loca les

ARRETE n? 2020- DRCTAJI - 208
portant modification des statuts

du syndicat mixte des Marais des Olonnes

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'H onneu r

Chev alier de l'Ordre Na tional du M érite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et not amm ent son articl e L.52 11-20 ;

VU l'arrêté préfectoral modifié n0398/81/ SPS en date du 16 octobre 1981 autorisant la création
du Syndicat Mixte des marais des Olonnes ;

VU l'arrêté n02018-DRCTAJ/2-494 en date du 17 août 2018 portant création de la commune
nouvelle « Les Sables d'Olonne » au 1er janvier 2019 ;

VU la délibération du 19 décembre 2019 du comité syndical du syndicat mixte des Marais des
Olonnes, notifi ée à l' ensemble de ses membres, proposant une modification des statuts du
syndicat mixte et demandant à l 'ensemble de ses membres de se prononcer sur les nouveaux
statuts ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux et communautaires telle s que
mentionnées ci-après, approuvant les nouveaux statuts proposés par le comité syndical :

la commune de Vairé du 20 février 2020
la commune des Sables-d'Olonne du 02 mars 2020
la commune de L'Îl e-d 'OIOlme du 02 mars 2020

la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 05 mars 2020

la communauté d'agglomération Les Sables-d'Olonne agglomération du 06 mars 2020

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDERANT que la commune nouvelle des Sables-d'Olonne se substitue aux communes
d 'Olonne-sur-Mer et des Sables-d' Olonne, dont elle est issue;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modifications
statutaires du syndicat mixte sont réunies ;


















	sommaire 2020 N°83
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	01 Arrêté n°20CAB484
	02 ARRETE N°2372020DRLP1
	03 ARRETE n°2382020DRLP1
	04 BOUSQUET RAA
	05 HOGARD RAA
	06 GIRAUDET RAA
	07 CHAGNOLLEAU RAA
	07A  SOCHARD RAA
	08 MOLLE RAA
	09 CREPEAU RAA
	10 ARRETE n°2020- DRCTAJ1- 208
	11 Arrêté N°2020SPS045
	12 Arrété n°2020SPS047 suite
	13 Arrété n°2020SPS047
	14 Arrêté N°20SPS50 
	15 383
	16 384
	17 385
	18 386
	19 arrete 387
	20 arrete 393
	21 394
	22 395
	23 Arrêté N° APDDPP-20-0101
	24 Arrêté N°APDDPP-20-0102
	24A Délégation de signture_SOUQUET
	25 AVIS D'OUVERTURE D'UN CONCOURS INTERNE



