
CONSULTATION DES PROPRIÉTAIRES EN VUE DE LA CRÉATION

DE L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE

DE LA LINIÈRE À NOIRMOUTIER EN L’ILE

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE

Vu les articles 11 à 17 – 48 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales
de propriétaires (ASA); 
Vu les articles 8 et 12 – 82 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/1-519 du 20 juillet 2017 prescrivant l’enquête publique et organisant la
consultation des propriétaires ;
Vu le projet de statuts, la liste des propriétaires et le plan parcellaire déposés à la Communauté de communes
de l’ile de Noirmoutier proposant la création de l’ association syndicale autorisée de propriétaires de la Linière à
Noirmoutier en l’Ile pour la construction, l’entretien d'ouvrages destinés à prévenir les risques naturels et, plus
précisément,  d’assurer  la  défense   contre  la  mer,  ainsi  que la  réalisation des travaux  d’intérêt  commun
complémentaires de grosses  réparations,  d'amélioration ou d'extension   qui pourraient ultérieurement être
reconnus utiles en vue de la réalisation de cet objet.

Averti qu’à défaut d’avoir fait connaître son opposition par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception au plus tard le 10 novembre 2017, le propriétaire est réputé favorable au projet de
création de l’ASA de la Linière. 

Déclare se prononcer ainsi qu’il suit sur la création de l’ASA la Linière dont le siège social est prévu à la
communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier, rue de la Prée au Duc, 85330 Noirmoutier en l’Ile.

Je soussigné 

Nom :

Prénoms :

Adresse complète :

Commune :

Code postal :

Propriétaire ou nu-propriétaire : Co-indivisaire :
Pour l’indivision 

indiquer votre quote part :

Propriétés concernées 

Surface totale concernée en m² Nombre de parcelles concernées

- déclare être favorable à la création de l’ASA de la Linière (1)

- déclare être opposé à la création de l’ASA de la Linière (1)

Fait à …………………………………
le ………………………………………

[Signature du propriétaire]

(1) Cocher la case correspondant à votre choix et retourner ce bulletin daté et signé, à partir du 20 octobre 
2017 et au plus tard le 10 novembre 2017, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
à la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée (DDTM) service urbanisme et 
aménagement, unité planification urbaine, 19 rue Montesquieu 85 - 85021  LA ROCHE SUR YON Cedex….


	Département de la VENDEE

