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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté n02022-DCL-BICB-481
portant modification des statuts de la communauté d'agglomération Les Sables-d'Olonne

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 son article L. 5211-17 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3-629 du 12 décembre 2016 portant création de la communauté
d'agglomération « Les Sables-d'Olonne agglomération » ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2018-DRCTAJ/2-494 du 17 août 2018 portant création de la commune nouvelle
« Les Sables-d'Olonne » au 'l" janvier 2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BICB-256 du 28 février 2022 portant modification des statuts de la
communauté d'agglomération Les Sables-d'Olonne Agglomération;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 10 mars 2022 approuvant le transfert de la
• compétence suivante au sein de la compétence supplémentaire relative à la petite enfance: « lieux de

garde individuel à rassemblement collectif» ainsi que la mise à jour des statuts de la communauté
d'agglomération pour y inscrire ladite compétence;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux telles que mentionnées ci-après, approuvant
les nouveaux statuts proposés par le conseil communautaire:

Les Sables-d'Olonne

L'Île-d'Olonne

Sainte-Foy
Saint-Mathurin
Vairé

en date du
en date du
en date du
en date du

en date du

02 mai 2022
02 mai 2022
13 avril 2022
4 avril 2022
29 mars 2022

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour la modification des statuts de la
communauté d'agglomération Les Sables-d'Olonne agglomération sont réunies ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le transfert de la compétence supplémentaire « lieux de garde individuel à rassemblement
collectif » à la communauté d'agglomération Les Sables-d'Olonne Agglomération est autorisé. Par
conséquent, l'article 4-16 des statuts en matière de solidarité est modifié.
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Secrétariat général commun
départemental

Service Finance - Immobilier

Arrêté N° 22 - SGCD - FI -15
portant délégation de signature en matière financière à Monsieur Anthony MANCEAU,

administrateur des finances publiques adjoint,
en tant que délégataire pour les actes d'ordonnancement secondaire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements;

VU le décretn02009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques;

VU le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des f inances publiques;

VU le décret n02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté ministériel du 18 mai 2020 portant nomination et affectation de Monsieur Anthony
MANCEAU, administrateur des finances publiques adjoint 2ème échelon, dans le département de
la Vendée à compter.du T" septembre 2020 ;

VU l'arrêté n° 21-SGCD-FI-13 du 23 novembre 2021 portant délégation de signature en matière
financière à Madame Claude NGUIFFO-BOYOM, inspectrice principale des finances publiques en
tant que délégataire pour les actes d'ordonnancement secondaire;

VU l'arrêté n° 21-SGCD-FI-12 du 23 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Alfred
FUENTES, DDFIP, pour les actes d'ordonnancement secondaire reievant du pouvoir adjudicateur;
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Arrêté n° 22-SGCO-FI-16
portant modification de l'arrêté n° 21-SGCO-FI-20 du 23 novembre 2021

modifié par l'arrêté n° 22-SGCO-FI-09 du 25 mars 2022
portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

et représentation du pouvoir adjudicateur
. à Madame Aurélia CUBERTAFONO

directrice du secrétariat général commun départemental de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
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 la loi d'orientation nO 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République;

vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

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'État dans les régions et les départements et notamment les articles 43 et
44;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles modifié par le décret n° 2020-1050 du 10 août 2020 ;

VU le décret nO 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration;

VU le décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret nO 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'Intérieur; .

VU l'arrêté ministériel du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la
situation administrative des fonctionnaires et agents non-titulaires exerçant leurs fonctions dans les
directions départementales interministérielles;
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