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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté n02021-DRCTAJ- 672
portant modification des statuts de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

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. 5216-5 l, L. 5211-17, L. 5211
17-1 et L.5211-20 ;

VU la loi n02014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et notamment
son article 136 Il prévoyant le transfert automatique de la compétence {( plan local d'urbanisme,
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale », dans les 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 T" alinéa du Il;

VU l'arrêté préfectoral n0382/SPS/09 du 22 'décembre 2009 modifié autorisant la création de la
communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie;

VU l'arrêté préfectoral n02021-DRCTAJ/398 du 30 juin 2021 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 16 septembre 2021 approuvant le transfert de
la compétence {( plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale»
avec effet dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant, soit le 16 décembre 2021, sauf si les
communes membres s'y opposent conformément aux dispositions de la loi ALUR et la mise à jour des
statuts de la communauté de communes pour y inscrire ladite compétence;

VU l'absence d'opposition des communes membres au transfert de la compétence {( plan local

d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale» à la communauté de
communes;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 16 septembre 2021 approuvant les statuts de

la communauté de communes relatifs aux transferts au 31 décembre 2021, des compétences

obligatoires listées au L. 5216-5 l, des autres modifications statutaires et la restitution des compétences
selon les procédures prévues aux articles L. 5211-17 et L.5211-17-1 du CGCT, ainsi qu'à la mise à jour des
statuts conformément à l'article L.5211-20 du CGCT ;

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

L'Aiguillon-sur-Vie

Brem-sur-Mer

Brétignolles-sur-Mer

La Chaize-Giraud

Coëx

Commequiers

Le Fenouiller
29 rue Delille
85 922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
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en date du

en date du

en date du

en date du

en date du

en date du

en date du

12 octobre 2021

11 octobre 2021

20 octobre 2021

12 octobre 2021

28 septembre 2021

29 novembre 2021

18 octobre 2021





PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté n02021-DRCTAJ- 673
portant transformation de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en « Pays

de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération»

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. 5211-1 à L. 5211-52 et L.
5216-1 à L. 5216-10 ;

VU l'arrêté préfectoral n0382/SPS/09 du 22 décembre 2009 modifié autorisant la création de la
communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie;

VU l'arrêté préfectoral n02021-DRCTAJ-672 du 15 décembre 2021 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie;

VU la délibération du 16 septembre 2021, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de
communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a décidé de se transformer en communauté
d'agglomération à compter du 1erjanvier 2022 ;

VU les délibérations des conseils municipaux telles que mentionnées ci-après, approuvant la
transformation de la communauté de communes en communauté d'agglomération:

L'Aiguillon-sur-Vie
Brem-sur-Mer
Brétignolles-sur-Mer

La Chaize-Giraud

Coëx
Commequiers
Le Fenouiller

Givrand
Landevieille
Notre-Dame-de-Riez
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Saint-Hilaire-de-Riez
Saint-Naixent-sur-Vie

Saint-Révérend

en date du

en date du
en date du
en date du

en date du
en date du
en date du

en date du
en date du
en date du

en date du
en date du

en date du
en date du

12 octobre 2021

11 octobre 2021
20 octobre 2021
12 octobre 2021

28 septembre 2021
29 novembre 2021

1.8 octobre 2021
18 octobre 2021
28 septembre 2021

25 octobre 2021
15 novembre 2021

8 novembre 2021
27 septembre 2021
15 novembre 2021

CONSIDERANT que l'EPCI regroupe les communes susvisées formant un ensemble de 50 542 habitants
d'un seul tenant et sans enclave, dont les communes du Fenouiller, Notre-Dame-de-Riez, Saint-Gilles
Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez forment une unité urbaine de plus de 15000 habitants, autour de la
commune centre de Saint-Hilaire-de-Riez comptant 11 378 habitants, réunissant ainsi les conditions
pour se transformer en communauté d'agglomération conformément à l'article L. 5216-1 du CGCT ;
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Vu pour être annexé à mon arrêté préfectoral de ce jour,

Le préfet,
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STATUTS DE LACOMMUNAUTE DE COMMUNES
DU 'PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

PREAMBULE

En vertu de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, la Communauté de
Communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité en vue de
l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace:

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix' de Vie naît de la volonté de rendre plus
concordant et plus efficient l'exercice des compétences communautaires à l'échelon du bassin de vie,
au service de ses habitants.

ARTICLE 1. COMPOSITION

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est composée des communes de
l'Aiguillon sur Vie, Brem sur Mer, Brétignolles sur Mer, la Chaize Giraud, Coëx, Commequiers, le
Fenouiller, Givrand, Landevieille, Notre Dame de Riez, Saint Gilles Croix de Vie, Saint Hilaire de Riez,
Saint Maixent sur Vie, Saint Révérend.

ARTICLE 2. DUREE

La Communauté de Communes est instituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 3. SIEGE

Le siège de la Communauté de Communes est situé 4 rue du Soleil Levant, ZAE du Soleil Levant, à
Givrand (85800).

ARTICLE 4. COMPETENCES

4.1. Compétences obLigatoires
La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les
compétences reLevantde chacun des groupes suivants :

10 En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire:
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur;











PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Ég4/ité
Fr4temité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté n02021-DRCTAJ- 674
portant modification des statuts de la communauté de communes Terres de Montaigu, communauté de

communes Montaigu-Rocheservière

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. 5216-5 l, L. 5211-17 et
L.5211-20;

VU l'arrêté préfectoral n02016-DRCTAJ/3-606 du 5 décembre 2016 modifié, portant création de la
communauté de communes Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière ;

VU l'arrêté préfectoral n02021-DRCTAJ-378 du 24 juin 2021 portant modification des statuts de la
communauté de communes Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière ;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 27 septembre 2021 approuvant les statuts de
la communauté de communes relatifs aux transferts au 31 d écembre 2021, des compétences
obligatoires listées au L. 5216-5 1 et des autres modifications statutaires selon la procédure prévue à
l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales;

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

14 octobre 2021

12 octobre 2021
02 novembre 2021

28 octobre 2021

06 octobre 2021

28 septembre 2021

28 octobre 2021

04 novembre 2021

18 octobre 2021
18 novembre 2021

en date du
en date du

en date du

en date du

en date du
en date du
en date du

en date du
en date du
en date du

La Bernardière

La Boissière-de-Montaigu
La Bruffière

Cugand

L'Herbergement
Montaigu-Vendée
Montréverd
Rocheservière

Saint-Philbert-de-Bouaine

Treize-Septiers

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDERANT que conformément à l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, la
communauté de communes doit se doter des compétences obligatoires définies à l'article L. 5216-5 du
code général des collectivités territoriales au lieu et place des communes qui la composent, afin de
pouvoir se transformer en communauté d'agglomération au T" janvier 2022;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modifications statutaires de
la communauté de communes sont réunies;

ARRETE

29 rue Delille
85 922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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www.vendee.gouv.fr





Vu pour être annexé à mon arrêté préfectoral de ce jour,

Le Préfet,

~
>.û é.tard GAVORY

Statuts
Terres de Montaigu,
Comm unauté de·Communes

ontaigu-Rocheservière

VERSION EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2021

Hôtel de l' in te rcommunalité
35 avenue Vi llebois Mareuil
85607 MONTAIGU-VENDE E Cedex

















PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté n02021-DRCTAJ-675
portant transformation de la communauté de communes Terres de Montaigu, communauté de
communes Montaigu-Rocheservière en « Terres de Montaigu, communauté d'agglomération»

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. 5211-1 à L. 5211-52 et L.
5216-1 à L. 5216-10 ;

VU l'arrêté préfectoral n02016-DRCTAJ/3-606 du 5 décembre 2016 modifié, portant création de la
communauté de communes Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière ;

VU l'arrêté préfectoral n02021-DRCTAJ-674 du 14 décembre 2021 portant modification des statuts de la
communauté de communes Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière ;

VU la délibération du 27 septembre 2021, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de
communes Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière a décidé de se
transformeren communauté d'agglomération à compter du 'l" janvier 2022 ;

VU les délibérations des conseils municipaux telles que mentionnées ci-après, approuvant la
transformation de la communauté de communes en communauté d'agglomération:

La Bernardière

La Boissière-de-Montaigu

La Bruffière

Cugand
L'Herbergement

Montaigu-Vendée
Montréverd

Rocheservière

Saint-Philbert-de-Bouaine

Treize-Septiers

en date du
en date du

en date du

en date du

en date du

en date du
en date du

en date du

en date du

en date du

14 octobre 2021

12 octobre 2021
02 novembre 2021

28 octobre 2021

06 octobre 2021
28 septembre 2021

28 octobre 2021

04 novembre 2021

18 octobre 2021

18 novembre 2021

CONSIDERANT que l'EPCI regroupe les communes susvisées formant un ensemble de 50017 habitants
d'un seul tenant et sans enclave, autour de la commune centre de Montaigu-Vendée comptant 20 854
habitants, réunissant ainsi les conditions pour se transformer en communauté d'agglomération
conformément à l'article L. 5216-1 du CGCT ;

CONSIDERANT que la communauté de communes Terres de Montaigu, communauté de communes
Montaigu-Rocheservière détient l'ensemble des compétences obligatoires nécessaires à sa
transformation en communauté d'agglomération;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par l'article L. 5211-5 du CGCT sont
réunies;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

DÉCISION nO-SGCD-FI - 27

DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE

D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE (BOP 362)

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

VU l'arrêté préfectoral de la Région Pays de la Loire 2021/SGAR/DREAL/30.1 du 26 février 2021 portant
délégation de signature à Madame Annick Bonneville, directrice régionale de l'environnement , de
l'aménagement et du logement des pays de la Loire,

Vu la convention du 17 décembre 2020 relative à la délégation de signature entre le Ministère de
l'Economie, des Finances et de la Relance et le Ministère de la Transition écologique relative à la
délégation de gestion et à l'utilisation des crédits du Plan France Relance,

Vu la convention du 20 juillet 2021 relative à la mise en œuvre des dispositifs financés sur le programme
362 entre la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des pays de la
Loire, et le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n021-SGCD-FI-18 du 23 novembre 2021 portant délégation de signature en
matière financière à M. Stéphane BURON, directeur départemental des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté préfectoral n020-DDTM-717 du 20 janvier 2021 portant organisation de la Direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée,

DECIDE

Article 1er
:

Subdélégation de signature est donnée dans les conditions fixées dans les arrêtés préfectoraux et les
conventions susvisés, pour la signature de toute pièce relative à l'exercice de la compétence
d'ordonnateur secondaire délégué, aux gestionnaires, dans la limites de leurs attributions et pour les
matières et budgets opérationnels du programme (BOP) 362, action 362-02 « biodiversité, lutte contre
l'artificialisation » et activité 0362070002 « Fonds Friches» :

• M. Frédérique MARBOTTE,chef du Service Habitat et Construction,

• Mme. Dominique Morau, adjointe au chef du Service Habitat et Construction,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 025144 32 32 - Télécopie : 02 51055763 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Praternitë

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

DÉCISION n021-SGCD-FI - 28

DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE FINANCIÈRE POUR

L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

VU l'arrêté préfectoral n021-SGCD-FI-18 du 24 novembre 2021 portant délégation de signature
en matière financière à M. Stéphane BURON, directeur départemental des Territoires et de la
Mer;

VU l'arrêté préfectoral n020-DDTM-717 du 20 janvier 2021. portant organisation de la
Direction départementaledes territoires et de la mer de la Vendée,

DECIDE

Article 1er
:

Subdélégation de signature est donnée à M. Eric BATAILLER, Directeur adjoint, et
M. Alexandre ROYER, Directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral, à l'effet de signer
toutes pièces relatives à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire et visées dans
l'arrêté préfectoral susvisé.

Article 2 :

Subdélégation de signature est donnée à Mmes et MM. les chefs de service, gestionnaires:

• Mme Sylvie DOARÉ, cheffe du Service eau, risques et nature,

• M. Pierre BARBIER, adjoint à la cheffe du Service eau, risques et nature,

• M. Pierre SPI ETH, chef du Service urbanisme et aménagement,

• M. Stéphane PELTIER, adjoint au chef du Service urbanisme et aménagement et chef
de l'unité ADS,

• M. Frédéric MARBOTTE, chef du service Habitat et Construction,

• Mme Dominique MORAU, adjointe au chef du service Habitat et Construction et
cheffe de l'unité Politiques de l'habitat

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél: : 02 51 44 32 32 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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