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Envoyé en préfecture le 05/02/2021 

Reçu en préfecture le 05/02/2021 

Affiché le � =--. .r; 

ID: 085-200073260-20210202-02_2021_01-DE 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 
DE LA SÉANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 02 FEVRIER 2021 

L'an deux mille vingt et un, le mardi 02 février 2021 à 14h30, le Bureau communautaire de la 
Communauté de communes Sud Vendée Littoral s'est réuni, Rond-Point La Delphine, 85580 Saint 
Michel en l'Herm, sous la présidence de Madame Brigitte Hybert. 
Délégués en exercice : 16 

Membres titulaires présents: 

LA BRETONNIERE LA CLAYE: Monsieur David MARCHEGAY 
LES MAGNILS-REIGNIERS: Monsieur Nicolas VANNIER 
LUÇON: Monsieur Dominique BONNIN 
LUÇON : Monsieur Arnaud CHARPENTIER 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS: Monsieur Patrice GENDRONNEAU 
MOREILLES: Madame Marie BARRAUD 
MOUTIERS SUR LE LAY: Madame Brigitte HYBERT 
SAINT JUIRE CHAMPGILLON : Madame Françoise BAUDRY 
SAINT MICHEL-EN-L 'HERM: Monsieur Eric SAUTREAU 
SAINTE GEMME LA PLAINE: Monsieur Pierre CAREIL 
SAINTE RADEGONDE DES NOYERS : Monsieur René FROMENT 
TRIAIZE: Monsieur Guy BARBOT 

Membres titulaires absents : 

LA FAUTE SUR MER: Monsieur Laurent HU GER 
NALLIERS : Monsieur Bruno FABRE 
SAINTE HERMINE: Monsieur Philippe BARRÉ 
SAINTE PEXINE: Monsieur James GANDRIEAU 

Date de la convocation : le 27 janvier 2021 
Nombre de membres titulaires présents: 12 
Nombre de membres titulaires ayant donné POUVOIR: 0 
Quorum: 8 
Nombre de votants : 12 

Le quorum étant atteint, Madame Brigitte HYBERT ouvre la séance. 

02-2021-01 FINANCES BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL 700 - ATTRIBUTION
D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION THEATRE LE JEAN BAPTISTE-AVENANT N°2 A LA
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

Rapporteur: Monsieur Nicolas VANNIER 

Vu la délibération n°06_2020_04 du Bureau Communautaire en date du 25 février 2020, portant 
attribution d'une subvention à l'association Le Jean-Baptiste au titre de l'année 2020; 

Vu la convention d'objectifs et de moyens en date du 15 avril 2020 conclue entre la Communauté 
de Communes et l'Association Le Jean-Baptiste; 

Vu la délibération n°31 _2020_01 du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020 
autorisant la Présidente à signer l'avenant n° l à la convention d'objectifs et de moyens conclue avec 
l'association Le Jean-Baptiste; 
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Envoyé en préfecture le 10/02/2021 

Reçu en préfecture le 11/02/2021 

Affiché le 

ID: 085-200073260-20210209-03 2021 01-DE 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 
DE LA SÉANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 09 FEVRIER 2021 

L'an deux mille vingt et un, le mardi 09 février 2021 à 14h30, le Bureau communautaire de la 
Communauté de communes Sud Vendée Littoral s'est réuni, Rond-Point La Delphine, 85580 
Saint Michel en l'Herm, sous la présidence de Madame Brigitte Hybert. 
Délégués en exercice : 16 

Membres titulaires présents : 

LA BRETONNIERE LA CLAYE: Monsieur David MARCHEGAY 
LES MAGNILS-REIGNIERS: Monsieur Nicolas VANNIER 
LUÇON: Monsieur Dominique BONNIN 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS: Monsieur Patrice GENDRONNEAU 
MOREILLES: Madame Marie BARRAUD 
MOUTIERS SUR LE LAY: Madame Brigitte HYBERT 
NALLIERS : Monsieur Bruno FABRE 
SAINT JUIRE CHAMPGILLON : Madame Françoise BAUDRY 
SAINT MICHEL-EN-L 'HERM: Monsieur Eric SAUTREAU 
SAINTE GEMME LA PLAINE: Monsieur Pierre CAREIL 
SAINTE HERMINE: Monsieur Philippe BARRÉ 
SAINTE RADEGONDE DES NOYERS: Monsieur René FROMENT 
TRIAIZE: Monsieur Guy BARBOT 

Membres titulaires absents 

LA FAUTE SUR MER: Monsieur Laurent HUGER 
LUÇON: Monsieur Arnaud CHARPENTIER 
SAINTE PEXINE: Monsieur James GANDRIEAU 

Date de la convocation : le 03 février 2021 
Nombre de membres titulaires présents : 13 
Nombre de membres titulaires ayant donné POUVOIR: O 
Quorum: 8 
Nombre de votants : 13 

Le quorum étant atteint, Madame Brigitte HYBERT ouvre la séance. 

03-2021-01 COMMANDE PUBLIQUE - MARCHÉS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
- Accord cadre à bons de commande pour la fourniture et livraison de produits d'entretien et
dérivés pour les services de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral- Attribution -
Autorisation de signature.

Rapporteur: Madame la Présidente 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales; 

Vu le Code de la Commande Publique ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 

50



51



52



Envoyé en préfecture le 10/02/2021 

Reçu en préfecture le 11/02/2021 

Affiché le 

ID: 085-200073260-20210209-04 2021 02-DE 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 
DE LA SÉANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 09 FEVRIER 2021 

L'an deux mille vingt et un, le mardi 09 février 2021 à 14h30, le Bureau communautaire de la 
Communauté de communes Sud Vendée Littoral s'est réuni, Rond-Point La Delphine, 85580 
Saint Michel en l'Herm, sous la présidence de Madame Brigitte Hybert. 
Délégués en exercice : 1 6 

Membres titulaires présents: 

LA BRETONNIERE LA CLAYE: Monsieur David MARCHEGAY 
LES MAGNILS-REIGNIERS: Monsieur Nicolas VANNIER 
LUÇON: Monsieur Dominique BONNIN 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS: Monsieur Patrice GENDRONNEAU 
MOREILLES : Madame Marie BARRAUD 
MOUTIERS SUR LE LAY: Madame Brigitte HYBERT 
NALLIERS: Monsieur Bruno FABRE 
SAINT JUIRE CHAMPGILLON : Madame Françoise BAUDRY 
SAINT MICHEL-EN-L 'HERM: Monsieur Eric SAUTREAU 
SAINTE GEMME LA PLAINE: Monsieur Pierre CAREIL 
SAINTE HERMINE: Monsieur Philippe BARRÉ 
SAINTE RADEGONDE DES NOYERS: Monsieur René FROMENT 
TRIAIZE : Monsieur Guy BARBOT 

Membres titulaires absents: 

LA FAUTE SUR MER: Monsieur Laurent HUGER 
LUÇON: Monsieur Arnaud CHARPENTIER 
SAINTE PEXINE: Monsieur James GANDRIEAU 

Date de la convocation : le 03 février 2021 
Nombre de membres titulaires présents : 13 
Nombre de membres titulaires ayant donné POUVOIR : 0 
Quorum: 8 
Nombre de votants : 13 

Le quorum étant atteint, Madame Brigitte HYBERT ouvre la séance. 

04-2021-02 MARCHE DE TRAVAUX - Marché de travaux de réfection de la maison de l'enfance
de Luçon - Lot 6: chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires - Avenant n°2- Autorisation de
signature

Rapporteur : Madame la Présidente 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 

Vu le Code de la Commande Publique 

Vu les statuts de la Communauté de Communes« Sud Vendée Littoral .. ; 
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R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  –  D E P A R T E M E N T  D E  L A  V E N D E E  

E X T R A I T  D U  R E G I S T R E  D E S  A R R Ê T É S  
D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  S U D  V E N D E E  L I T T O R A L  

 

ARRÊTÉ  N°A003/2021  

Portant renonciation au transfert du pouvoir de police administrative spéciale 

attaché à la compétence « Voirie dans le cadre d’actions d’intérêt 

communautaire » exercée par la Communauté de Communes Sud Vendée 

Littoral, 
 

La Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral dont le siège social 
est situé sis 107, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85400 LUCON, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Route, 

VU le Code de la Voirie Routière, 

VU l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 modifié portant création 
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les statuts 
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, modifié par l’arrêté préfectoral n°2019-
DRCTAJ/PIFL-244 en date du 23 mai 2019, 

VU la délibération n°84_2020_02 en date du 09 juillet 2020 du Conseil Communautaire portant élection 
du Président, 

VU  l'arrêté municipal en date du 30 octobre 2020 de la commune de L’AIGUILLON SUR MER 
portant opposition aux transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences 
“voirie” et “habitat”, notifié le 02 novembre 2020, 

VU l’arrêté municipal en date du 15 septembre 2020 de la commune de LA BRETONNIERE LA 
CLAYE portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 16 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 22 septembre 2020 de la commune de LA CAILLERE SAINTE 
HILAIRE portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 24 septembre 2020, 

VU l’arrêté municipal n°106/2020 en date du 08 décembre 2020 de la commune de 
CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de 
police spéciale attachés aux compétences, notifié le 09 décembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 05 octobre 2020 de la commune de CHASNAIS portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 08 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 18 novembre 2020 de la commune de CORPE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 19 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 01 octobre 2020 de la commune de LA COUTURE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 05 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 25 septembre 2020 de la commune de LA FAUTE SUR MER 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 26 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 21 septembre 2020 de la commune de L’ILE D’ELLE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
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compétences, notifié le 22 septembre 2020, 

VU l’arrêté municipal en date du 22 septembre 2020 de la commune de LUCON portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 24 septembre 2020, 

VU l’arrêté municipal en date du 29 septembre 2020 de la commune de LES MAGNILS 
REIGNIERS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 29 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 12 novembre 2020 de la commune de MAREUIL SUR LAY 
DISSAIS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de la police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 18 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 16 septembre 2020 de la commune de NALLIERS portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 23 septembre 2020 

VU  l’arrêté municipal en date du 29 septembre 2020 de la commune de PEAULT portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 21 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 18 septembre 2020 de la commune de LES PINEAUX portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 22 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 22 septembre 2020 de la commune de LA REORTHE portant 
opposition à l’intégralité des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, notifié 
le 28 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 septembre 2020 de la commune de ROSNAY portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 16 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 02 décembre 2020 de la commune de SAINT AUBIN LA PLAINE 
portant opposition à l’intégralité des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
notifié le 03 décembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 novembre 2020 de la commune de SAINT JEAN DE BEUGNE 
portant opposition à l’intégralité des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
notifié le 17 novembre 2020, 

VU l’arrêté municipal n°20201102_Ar_15 en date du 02 novembre 2020 de la commune de 
SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE portant opposition à l’intégralité des pouvoirs 
de police spéciale attachés aux compétences, notifié le 06 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 25 septembre 2020 de la commune de SAINT MICHEL EN 
L’HERM portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 09 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 09 septembre 2020 de la commune de SAINTE GEMME LA 
PLAINE portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 10 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 11 septembre 2020 de la commune de SAINTE HERMINE 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 23 novembre 2020 de la commune de SAINTE PEXINE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 16 septembre 2020 de la commune de SAINTE RADEGONDE 
DES NOYERS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 22 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 novembre 2020 de la commune de THIRÉ portant opposition 
à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
notifié le 15 septembre 2020, 
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VU  l’arrêté municipal en date du 14 septembre 2020 de la commune de LA TRANCHE SUR MER 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 octobre 2020 de la commune de TRIAIZE portant opposition 
à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
notifié le 03 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 14 septembre 2020 de la commune de VOUILLE LES MARAIS 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 24 septembre 2020, 

CONSIDERANT que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au 
président de cet établissement les prérogatives en matière de police de la circulation et du 
stationnement ainsi que celles qu’ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de 
stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, 

CONSIDERANT que, dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les maires des 
communes concernées peuvent s'opposer, dans chacun des domaines, au transfert des 
pouvoirs de police, à défaut, le transfert desdits pouvoirs de police est effectif, 

CONSIDERANT que, si un ou plusieurs maires des communes membres se sont opposés audit 
transfert, le président peut renoncer à ce que le pouvoir de police spéciale attaché à un des 
domaines de compétence tel que prévu à l’article L5211-9-2 A I du Code Général des 
Collectivités Territoriales lui soit transféré de plein droit dans un délai d’un mois suivant la fin 
de la période au cours de laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes est compétente en matière de création, 
aménagement et entretien de la voirie dans le cadre d’actions d’intérêt communautaire, 

CONSIDERANT que plusieurs maires des communes membres de la Communauté de Communes se 
sont opposées au transfert des prérogatives qu’ils détiennent en matière de police de la 
circulation et du stationnement ainsi que celles qu’ils détiennent en matière de délivrance des 
autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, 

ARRÊTE : 

Article 1 – La Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral renonce à 
l’exercice des pouvoirs de police administrative spéciale dans le domaine de la voirie et 
particulièrement l’exercice des prérogatives en matière de police de la circulation et du 
stationnement et en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie 
publique aux exploitants de taxi. 

Article 2 – A compter de la date de notification du présent arrêté et sans préjudice de 
l’expression de leur droit d’opposition, les pouvoirs de police administrative spéciale 
susmentionnés reviennent, à chacun pour ce qui le concerne, aux Maires de communes 
composant le territoire de la Communauté de Communes « Sud Vendée Littoral ». 
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Article 3 – La Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et transmis au contrôle de légalité. 

Le présent arrêté sera affiché au siège de la Communauté de Communes Sud Vendée 
Littoral. 
 

A Luçon, le 05 février 2021 

La Présidente, 

Brigitte HYBERT 

 

 

#signature# 

 

 La Présidente, 

 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte. 

 Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, 
Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 
deux (02) mois à compter de la présente notification. 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie 
par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du 
site www.telerecours.fr. 

Transmis au contrôle de légalité : .....................................................  
Affiché le ................................... 

Signature de l'intéressé(e) : 
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R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  –  D E P A R T E M E N T  D E  L A  V E N D E E  

E X T R A I T  D U  R E G I S T R E  D E S  A R R Ê T É S  
D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  S U D  V E N D E E  L I T T O R A L  

 

ARRÊTÉ  N°A004/2021  

Portant renonciation au transfert du pouvoir de police administrative spéciale 

attaché à la compétence « Accueil des gens du voyage » exercée par la 

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, 
 

La Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral dont le siège social 
est situé sis 107, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85400 LUCON, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°2000-614 du 05 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 

VU l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 modifié portant création 
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les statuts 
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, modifié par l’arrêté préfectoral n°2019-
DRCTAJ/PIFL-244 en date du 23 mai 2019, 

VU la délibération n°84_2020_02 en date du 09 juillet 2020 du Conseil Communautaire portant élection 
du Président, 

VU  l'arrêté municipal en date du 30 octobre 2020 de la commune de L’AIGUILLON SUR MER 
portant opposition aux transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences 
“voirie” et “habitat”, notifié le 02 novembre 2020, 

VU l’arrêté municipal en date du 15 septembre 2020 de la commune de LA BRETONNIERE LA 
CLAYE portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 16 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 22 septembre 2020 de la commune de LA CAILLERE SAINTE 
HILAIRE portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 24 septembre 2020, 

VU l’arrêté municipal n°106/2020 en date du 08 décembre 2020 de la commune de 
CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de 
police spéciale attachés aux compétences, notifié le 09 décembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 05 octobre 2020 de la commune de CHASNAIS portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 08 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 18 novembre 2020 de la commune de CORPE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 19 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 01 octobre 2020 de la commune de LA COUTURE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 05 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 25 septembre 2020 de la commune de LA FAUTE SUR MER 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 26 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 21 septembre 2020 de la commune de L’ILE D’ELLE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 22 septembre 2020, 

VU l’arrêté municipal en date du 22 septembre 2020 de la commune de LUCON portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
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compétences, notifié le 24 septembre 2020, 

VU l’arrêté municipal en date du 29 septembre 2020 de la commune de LES MAGNILS 
REIGNIERS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 29 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 12 novembre 2020 de la commune de MAREUIL SUR LAY 
DISSAIS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de la police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 18 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 16 septembre 2020 de la commune de NALLIERS portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 23 septembre 2020 

VU  l’arrêté municipal en date du 29 septembre 2020 de la commune de PEAULT portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 21 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 18 septembre 2020 de la commune de LES PINEAUX portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 22 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 22 septembre 2020 de la commune de LA REORTHE portant 
opposition à l’intégralité des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, notifié 
le 28 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 septembre 2020 de la commune de ROSNAY portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 16 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 02 décembre 2020 de la commune de SAINT AUBIN LA PLAINE 
portant opposition à l’intégralité des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
notifié le 03 décembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 novembre 2020 de la commune de SAINT JEAN DE BEUGNE 
portant opposition à l’intégralité des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
notifié le 17 novembre 2020, 

VU l’arrêté municipal n°20201102_Ar_15 en date du 02 novembre 2020 de la commune de 
SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE portant opposition à l’intégralité des pouvoirs 
de police spéciale attachés aux compétences, notifié le 06 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 25 septembre 2020 de la commune de SAINT MICHEL EN 
L’HERM portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 09 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 09 septembre 2020 de la commune de SAINTE GEMME LA 
PLAINE portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 10 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 11 septembre 2020 de la commune de SAINTE HERMINE 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 23 novembre 2020 de la commune de SAINTE PEXINE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 16 septembre 2020 de la commune de SAINTE RADEGONDE 
DES NOYERS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 22 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 novembre 2020 de la commune de THIRÉ portant opposition 
à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 14 septembre 2020 de la commune de LA TRANCHE SUR MER 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 octobre 2020 de la commune de TRIAIZE portant opposition 
à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
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notifié le 03 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 14 septembre 2020 de la commune de VOUILLE LES MARAIS 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 24 septembre 2020, 

CONSIDERANT que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
est compétent en matière de réalisation d’aires ou de terrains de passages des gens du 
voyage, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement 
leurs attributions dans ce domaine de compétence, 

CONSIDERANT que, dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les maires des 
communes concernées peuvent s'opposer, dans chacun des domaines, au transfert des 
pouvoirs de police, à défaut, le transfert desdits pouvoirs de police est effectif, 

CONSIDERANT que, si un ou plusieurs maires des communes membres se sont opposés audit 
transfert, le président peut renoncer à ce que le pouvoir de police spéciale attaché à un des 
domaines de compétence tel que prévu à l’article L5211-9-2 A I du Code Général des 
Collectivités Territoriales lui soit transféré de plein droit dans un délai d’un mois suivant la fin 
de la période au cours de laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes est compétente en matière de création, 
aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 05 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 

CONSIDERANT que plusieurs maires des communes membres de la Communauté de Communes se 
sont opposées au transfert de leurs attributions dans le domaine de l’accueil des gens du 
voyage, 

ARRÊTE : 

Article 1 – La Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral renonce à 
l’exercice des attributions dans le domaine de compétence de la réalisation d’aires d’accueil ou 
de terrains de passage des gens du voyage. 

Article 2 – A compter de la date de notification du présent arrêté et sans préjudice de 
l’expression de leur droit d’opposition, les pouvoirs de police administrative spéciale 
susmentionnés reviennent, à chacun pour ce qui le concerne, aux Maires de communes 
composant le territoire de la Communauté de Communes « Sud Vendée Littoral  ». 

Article 3 – La Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et transmis au contrôle de légalité. 

Le présent arrêté sera affiché au siège de la Communauté de Communes Sud Vendée 
Littoral. 

A Luçon, le 05 février 2021 

La Présidente, 

Brigitte HYBERT 

 

 

#signature# 

 

 

La Présidente, 

 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte. 

 Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, 
Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 
deux (02) mois à compter de la présente notification. 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie 
par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du 
site www.telerecours.fr. 

Transmis au contrôle de légalité : .....................................................  
Affiché le ................................... 

Signature de l'intéressé(e) : 
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R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  –  D E P A R T E M E N T  D E  L A  V E N D E E  

E X T R A I T  D U  R E G I S T R E  D E S  A R R Ê T É S  
D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  S U D  V E N D E E  L I T T O R A L  

 

ARRÊTÉ  N°A005/2021  

Portant renonciation au transfert du pouvoir de police administrative spéciale 

attaché à la compétence « Collecte des déchets des ménages et déchets 

assimilés » exercée par la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, 
 

La Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral dont le siège social 
est situé sis 107, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85400 LUCON, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Environnement, 

VU l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 modifié portant création 
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les statuts 
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, modifié par l’arrêté préfectoral n°2019-
DRCTAJ/PIFL-244 en date du 23 mai 2019, 

VU la délibération n°84_2020_02 en date du 09 juillet 2020 du Conseil Communautaire portant élection 
du Président, 

VU  l'arrêté municipal en date du 30 octobre 2020 de la commune de L’AIGUILLON SUR MER 
portant opposition aux transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences 
“voirie” et “habitat”, notifié le 02 novembre 2020, 

VU l’arrêté municipal en date du 15 septembre 2020 de la commune de LA BRETONNIERE LA 
CLAYE portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 16 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 22 septembre 2020 de la commune de LA CAILLERE SAINTE 
HILAIRE portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 24 septembre 2020, 

VU l’arrêté municipal n°106/2020 en date du 08 décembre 2020 de la commune de 
CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de 
police spéciale attachés aux compétences, notifié le 09 décembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 05 octobre 2020 de la commune de CHASNAIS portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 08 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 18 novembre 2020 de la commune de CORPE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 19 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 01 octobre 2020 de la commune de LA COUTURE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 05 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 25 septembre 2020 de la commune de LA FAUTE SUR MER 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 26 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 21 septembre 2020 de la commune de L’ILE D’ELLE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 22 septembre 2020, 

VU l’arrêté municipal en date du 22 septembre 2020 de la commune de LUCON portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
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compétences, notifié le 24 septembre 2020, 

VU l’arrêté municipal en date du 29 septembre 2020 de la commune de LES MAGNILS 
REIGNIERS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 29 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 12 novembre 2020 de la commune de MAREUIL SUR LAY 
DISSAIS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de la police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 18 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 16 septembre 2020 de la commune de NALLIERS portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 23 septembre 2020 

VU  l’arrêté municipal en date du 29 septembre 2020 de la commune de PEAULT portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 21 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 18 septembre 2020 de la commune de LES PINEAUX portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 22 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 22 septembre 2020 de la commune de LA REORTHE portant 
opposition à l’intégralité des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, notifié 
le 28 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 septembre 2020 de la commune de ROSNAY portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 16 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 02 décembre 2020 de la commune de SAINT AUBIN LA PLAINE 
portant opposition à l’intégralité des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
notifié le 03 décembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 novembre 2020 de la commune de SAINT JEAN DE BEUGNE 
portant opposition à l’intégralité des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
notifié le 17 novembre 2020, 

VU l’arrêté municipal n°20201102_Ar_15 en date du 02 novembre 2020 de la commune de 
SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE portant opposition à l’intégralité des pouvoirs 
de police spéciale attachés aux compétences, notifié le 06 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 25 septembre 2020 de la commune de SAINT MICHEL EN 
L’HERM portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 09 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 09 septembre 2020 de la commune de SAINTE GEMME LA 
PLAINE portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 10 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 11 septembre 2020 de la commune de SAINTE HERMINE 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 23 novembre 2020 de la commune de SAINTE PEXINE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 16 septembre 2020 de la commune de SAINTE RADEGONDE 
DES NOYERS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 22 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 novembre 2020 de la commune de THIRÉ portant opposition 
à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 14 septembre 2020 de la commune de LA TRANCHE SUR MER 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 octobre 2020 de la commune de TRIAIZE portant opposition 
à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
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notifié le 03 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 14 septembre 2020 de la commune de VOUILLE LES MARAIS 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 24 septembre 2020, 

CONSIDERANT que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes 
membres transfèrent au président de cet établissement les attributions permettant de 
réglementer cette activité, 

CONSIDERANT que, dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les maires des 
communes concernées peuvent s'opposer, dans chacun des domaines, au transfert des 
pouvoirs de police, à défaut, le transfert desdits pouvoirs de police est effectif, 

CONSIDERANT que, si un ou plusieurs maires des communes membres se sont opposés audit 
transfert, le président peut renoncer à ce que le pouvoir de police spéciale attaché à un des 
domaines de compétence tel que prévu à l’article L5211-9-2 A I du Code Général des 
Collectivités Territoriales lui soit transféré de plein droit dans un délai d’un mois suivant la fin 
de la période au cours de laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes est compétente en matière de collecte et 
traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, 

CONSIDERANT que plusieurs maires des communes membres de la Communauté de Communes se 
sont opposées au transfert de leurs attributions permettant de réglementer ladite activité, 

ARRÊTE : 

Article 1 – La Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral renonce à 
l’exercice des attributions permettant de réglementer l’activité de collecte des déchets ménagers. 

Article 2 – A compter de la date de notification du présent arrêté et sans préjudice de 
l’expression de leur droit d’opposition, les pouvoirs de police administrative spéciale 
susmentionnés reviennent, à chacun pour ce qui le concerne, aux Maires de communes 
composant le territoire de la Communauté de Communes « Sud Vendée Littoral  ». 

Article 3 – La Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et transmis au contrôle de légalité. 

Le présent arrêté sera affiché au siège de la Communauté de Communes Sud Vendée 
Littoral. 

A Luçon, le 05 février 2021 

La Présidente, 

Brigitte HYBERT 

 

 

#signature# 

 

 

La Présidente, 

 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte. 

 Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, 
Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 
deux (02) mois à compter de la présente notification. 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie 
par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du 
site www.telerecours.fr. 

Transmis au contrôle de légalité : .....................................................  
Affiché le ................................... 

Signature de l'intéressé(e) : 
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R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  –  D E P A R T E M E N T  D E  L A  V E N D E E  

E X T R A I T  D U  R E G I S T R E  D E S  A R R Ê T É S  
D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  S U D  V E N D E E  L I T T O R A L  

 

ARRÊTÉ  N°A006/2021  

Portant renonciation au transfert du pouvoir de police administrative spéciale 

attaché à la compétence « Assainissement des eaux usées – assainissement 

non collectif» exercée par la Communauté de Communes Sud Vendée 

Littoral, 
 

La Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral dont le siège social 
est situé sis 107, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85400 LUCON, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU la loi n°2018-702 du 03 août 2018 modifiée relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes, 

VU l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 modifié portant création 
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les statuts 
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, modifié par l’arrêté préfectoral n°2019-
DRCTAJ/PIFL-244 en date du 23 mai 2019, 

VU la délibération n°104_2019_01 en date du 17 juin 2019 du Conseil Communautaire portant 
opposition au transfert obligatoire de la compétence assainissement prévue à l’article 64 de la loi 
n°2015-991 du 07 août 2015 dite loi « NOTRe » et report dudit transfert, 

VU la délibération n°84_2020_02 en date du 09 juillet 2020 du Conseil Communautaire portant élection 
du Président, 

VU  l'arrêté municipal en date du 30 octobre 2020 de la commune de L’AIGUILLON SUR MER 
portant opposition aux transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences 
“voirie” et “habitat”, notifié le 02 novembre 2020, 

VU l’arrêté municipal en date du 15 septembre 2020 de la commune de LA BRETONNIERE LA 
CLAYE portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 16 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 22 septembre 2020 de la commune de LA CAILLERE SAINTE 
HILAIRE portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 24 septembre 2020, 

VU l’arrêté municipal n°106/2020 en date du 08 décembre 2020 de la commune de 
CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de 
police spéciale attachés aux compétences, notifié le 09 décembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 05 octobre 2020 de la commune de CHASNAIS portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 08 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 18 novembre 2020 de la commune de CORPE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 19 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 01 octobre 2020 de la commune de LA COUTURE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 05 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 25 septembre 2020 de la commune de LA FAUTE SUR MER 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 26 septembre 2020, 
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VU  l’arrêté municipal en date du 21 septembre 2020 de la commune de L’ILE D’ELLE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 22 septembre 2020, 

VU l’arrêté municipal en date du 22 septembre 2020 de la commune de LUCON portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 24 septembre 2020, 

VU l’arrêté municipal en date du 29 septembre 2020 de la commune de LES MAGNILS 
REIGNIERS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 29 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 12 novembre 2020 de la commune de MAREUIL SUR LAY 
DISSAIS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de la police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 18 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 16 septembre 2020 de la commune de NALLIERS portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 23 septembre 2020 

VU  l’arrêté municipal en date du 29 septembre 2020 de la commune de PEAULT portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 21 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 18 septembre 2020 de la commune de LES PINEAUX portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 22 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 22 septembre 2020 de la commune de LA REORTHE portant 
opposition à l’intégralité des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, notifié 
le 28 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 septembre 2020 de la commune de ROSNAY portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 16 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 02 décembre 2020 de la commune de SAINT AUBIN LA PLAINE 
portant opposition à l’intégralité des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
notifié le 03 décembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 novembre 2020 de la commune de SAINT JEAN DE BEUGNE 
portant opposition à l’intégralité des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
notifié le 17 novembre 2020, 

VU l’arrêté municipal n°20201102_Ar_15 en date du 02 novembre 2020 de la commune de 
SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE portant opposition à l’intégralité des pouvoirs 
de police spéciale attachés aux compétences, notifié le 06 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 25 septembre 2020 de la commune de SAINT MICHEL EN 
L’HERM portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 09 octobre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 09 septembre 2020 de la commune de SAINTE GEMME LA 
PLAINE portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 10 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 11 septembre 2020 de la commune de SAINTE HERMINE 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 23 novembre 2020 de la commune de SAINTE PEXINE portant 
opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 16 septembre 2020 de la commune de SAINTE RADEGONDE 
DES NOYERS portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale 
attachés aux compétences, notifié le 22 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 novembre 2020 de la commune de THIRÉ portant opposition 
à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 14 septembre 2020 de la commune de LA TRANCHE SUR MER 
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portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 15 septembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 17 octobre 2020 de la commune de TRIAIZE portant opposition 
à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences, 
notifié le 03 novembre 2020, 

VU  l’arrêté municipal en date du 14 septembre 2020 de la commune de VOUILLE LES MARAIS 
portant opposition à l’intégralité des transferts des pouvoirs de police spéciale attachés aux 
compétences, notifié le 24 septembre 2020, 

CONSIDERANT que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres transfèrent 
au président de cet établissement les attributions permettant de réglementer cette activité, 

CONSIDERANT que, dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les maires des 
communes concernées peuvent s'opposer, dans chacun des domaines, au transfert des 
pouvoirs de police, à défaut, le transfert desdits pouvoirs de police est effectif, 

CONSIDERANT que, si un ou plusieurs maires des communes membres se sont opposés audit 
transfert, le président peut renoncer à ce que le pouvoir de police spéciale attaché à un des 
domaines de compétence tel que prévu à l’article L5211-9-2 A I du Code Général des 
Collectivités Territoriales lui soit transféré de plein droit dans un délai d’un mois suivant la fin 
de la période au cours de laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes a acté le report de la prise de compétence de 
l’assainissement collectif au plus tard au 01er janvier 2026,  

CONSIDERANT que la Communauté de Communes est compétente en matière d’assainissement non 
collectif, 

CONSIDERANT que plusieurs maires des communes membres de la Communauté de Communes se 
sont opposées au transfert de leurs attributions permettant de réglementer ladite activité, 

ARRÊTE : 

Article 1 – La Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral renonce à 
l’exercice des attributions permettant de réglementer l’activité de l’assainissement non collectif. 

Article 2 – A compter de la date de notification du présent arrêté et sans préjudice de 
l’expression de leur droit d’opposition, les pouvoirs de police administrative spéciale 
susmentionnés reviennent, à chacun pour ce qui le concerne, aux Maires de communes 
composant le territoire de la Communauté de Communes « Sud Vendée Littoral ». 

Article 3 – La Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et transmis au contrôle de légalité. 

Le présent arrêté sera affiché au siège de la Communauté de Communes Sud Vendée 
Littoral. 

A Luçon, le 05 février 2021 

La Présidente, 

Brigitte HYBERT 

 

 

#signature# 

 

 

La Présidente, 

 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte. 

 Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, 
Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 
deux (02) mois à compter de la présente notification. 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie 
par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du 
site www.telerecours.fr. 

Transmis au contrôle de légalité : .....................................................  
Affiché le ................................... 

Signature de l'intéressé(e) : 
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	Les membres du Conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décident :
	Rapporteur : Monsieur Bruno FABRE
	Monsieur Bruno FABRE indique que Monsieur François LAVERRE est le gérant de plusieurs sociétés dont la société ESTATE INVEST et Cheval Paradis, implantée dans les Yvelines et qui disposait d’un point de vente à Saint Jean-de-Beugné.
	Monsieur LAVERRE a pour projet, l’implantation d’une miellerie sur environ 20% de la superficie de la parcelle, objet de la présente délibération et la construction d’un local de stockage et logistique.
	Il est proposé à l’assemblée de céder ledit bien tel que défini ci-avant à la société ESTATE INVEST, au prix de 5,10€ HT le m² sachant que ledit prix prend en compte les frais notariés antérieurement versés par la Communauté de Communes du Pays né de ...
	Les membres du Conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décident :



