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Château d'Olonne 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/1-444 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques 
pour effectuer des études préalables à la déviation de la commune des Pineaux (RD 48 - RD 88) 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE N°156/SPS/15 autorisant une course pédestre le dimanche 13 septembre 2015 sur la 
commune de Château d'Olonne 
 
- Arrêté N°157/SPS/15 autorisant une course cycliste Le 6 septembre 2015 sur les communes de 
Château d'Olonne, Grosbreuil, Soullans, Commequiers, Saint-Maixent-sur-Vie, Saint-Révérend, 
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Fenouiller, la Chapelle Achard, le Girouard, Sainte-Foy, Le Perrier et Saint-Hilaire-de-Riez 
 

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
N°54 – AOUT 2015 

Recueil publié le 14 août 2015 
____ 



SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
- Arrêté N°15/SPF/77 autorisant l'association "Terre Attitude Vendée" à organiser, dans le cadre de la 
fête de l'agriculture, des courses de moissonneuses batteuses les 22 et 23 août 2015 sur la commune 
du BOUPÈRE 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- ARRETE INTERPREFECTORAL N°2015/057 portant modification de l'évaluation de sûreté portuaire 
du port des sables d'olonne validée par l'arrêté n°10/ddtm/dml/sramp/2012 du 2 février 2012 
 
- ARRETE INTERPREFECTORAL N°2015/058 portant modification du rapport d'évaluation de la 
sûreté du port des sables d'olonne validé par arrêté N°2013/095 du préfet maritime et 
N°492/ddtm/dml/sramp/2013 du préfet de la vendée du 31 juillet 2013 
 
- ARRETE préfectoral n°15/DDTM85/357-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation exceptionnelle 
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RÉPUBLIQUE fR ANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

So us -Pr éfecture (les Sabtes-n 'Otonn e
BUREA U DE LA REGLEMENTATION
ET DE L'INGENIERIE TERR ITORIALE

Affaire suivie par
Patrick PICOT
2 02.5 1.23.93.81
patriel.: .picottff'vendee.gau\'.fr

Arrêté n" 157/SPSII 5
autorisant une course cycliste

Le 6 septembre 20 15
sur les communes de Château d'Olonne, Grosbreuil, Soullans, Commequiers,

Saint-Maixent-sur-Vie, Saint-Révérend, l'Aiguillon-sur-Vic,
la Chapelle-Herm ier, Martinet, Saint-Julien-des-Landes, Vairé, Saint-Mathurin, Le Fenouiller, la Chape lle

Achard, le Girouard, Sainte-Foy, Le Perrier cl Saint-Hilaire-de-Riez

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

VU le code g én éra l des collectivités territoriales ;

VU le code de la route;

VU le code du sport ;

VU le code de l'environnement;

VU la demande présentée par M. Christian NAUL EAU, président de président de L'Entente Cycliste Castel
Olonnaise (E.C.C.O.), dont le siège social est à Château d'Olonne en collaboration avec l'ASSH de Saint
Hilaire de Riez, en vue d'organiser une course cycliste sur les communes de Château d'Olonne, Grosbreuil,
Soullans, Commequiers, Saint-Maixe nt-sur-Vie, Saint-Révérend, l'Aiguillon-sur-Vie, la Chapelle-Hermier,
Martinet, Saint-Julien -des-Landes, Vairé, Saint-Mathurin, Le Fenouiller, la Chapelle-Achard, le Girouard,
Sainte-Foy, Le Perrier et Saint-Hi laire-de-Riez le 6 septembre 2015 ;

VU le règlement de la manifestation ct le d ispositif de sécurité déposés par l'organisateur ;

VU l' attestation d' assuran ce en date du 01/0 112015 fournie par l' organisateur;

VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exce ptionnellement mis
en oeuvre à l'occasion du déroulement de l' épreuve et d'assurer la réparation des dommages,
dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux conc urrents,
aux organisateurs ou à leurs préposés;

VU les avis des autorités administratives concernées;

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne - Quai des Boucaniers - 85109 les Sables d'Olonne Cedex - Tél. : 02 5123 93 93 - Télécopie: 02 5J 969325
Ouverture mlpubl ic : dulundiau vendred i, de09h00à 12h00 et de 13h30à 16h30· Site Internet : www.vcudcc.gouv.fr
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PREFET DE LA VENDEE

Direction D ëpartementate des Territoires et de ta iller

ARRETE préfectoral n° 15/DDTM85/357-SERN-NTB
portant octroi d 'une autorisation exceptIonnelle pour la destruction, l'altération et la dégradation

d'aires de repos et de site de reproduction d'espèces animales protégées

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre du Mérite

VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L.415-3 et R.411-1 à
R.411 -14 ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

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 départements ;

VU le décret n097-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU l'arrêté n015-DRCTAJ/2 - 212 du 19 mars 2015, portant délégation générale de signature à
Monsieur Claude MAILLEAU, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces et le dossier joint établie en
date du 17 avril 2014 par Monsieur Charpentier Hervè, prèsident de la sociétè CTCV;

VU les avis favorables sous conditions émis par le Conseil National de la Protection de la Nature
en date du 25 juillet 2014 ;

VU l'enquête publique relative à la demande présentée par la SAS Carrières et Travaux de la
COte Vendéenne (CTCV) en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter, après extension, une carrière, une
installation de traitement des matériaux de la carrière et une plate-forme de recyclage de déchets
inertes sur les communes de SAINT-JULIEN DES LANDES et de LANDEVIEILLE;

CONSIDERANT que la demande de dèrogation porte sur la destruction, l'altération et la
dégradation d'aires de repos ou de sites de reproduction de Cerambyx cerdo (grand capricorne) ;

CONSIDERANT après étude des différentes variantes du projet analysant les contraintes
agricoles et forestières , les contraintes environnementales notamment les zones protègées, les
contraintes de sécurité et techniques, qu'il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante au
projet ;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction départementale
Des Territoires et de la Mer
de la Vendée

ARRETE n015-DDTM85-36-1
portant renouvellement de l'agrément de la Société SEVIA

pour le ramassage de pneumatiques usagés dans le 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 l'environnement, et notamment le titre I"et le chapitre I"du titre IV de son livre V,

Vu la loi n? 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment ses articles 19 et 21,

Vu le décret n? 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie,

Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés,

Vu la circulaire du 22 décembre 2003 précisant certaines modalités de mise en œuvre des
dispositions de l'arrêté précité,

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2004 relatif à la communication d'informations relatives à la
mise sur le marché et l'élimination des pneumatiques,

Vu le dossier de demande de renouvellement d'agrément établi par la société SEVIA dont le siège
social se situe - ZI du Petit Parc - Rue des Fontenelles - 78920 ECQUEVILLY et reçu à la DDTM
de Vendée le 29 mai 2015,

Vu l'avis du Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement en date du
22 juillet 2015,

Considérant que la demande de renouvellement d'agrément présentée le 29 mai 2015 par la
société SEVIA comporte l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 2 de l'arrêté ministériel du
8 décembre 2003,

Considérant que l'avis de la Direction Régionale de l 'Environnement de l'Aménagement et du
Logement est favorable,
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