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événements d'une particulière gravité



III
Liberté ' ÉBlIlil '; • Fra terll ité

RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18-CAB-777
autorisant la création et l'utilisation

d'une plate-forme pour ultralégers motorisés (ULM)
sur la commune de La Boissière des Landes (85430)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R.l32-1, R132-2 et D 132-8 ;

Vu le code des douanes ;

Vu l'arrêt é du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers
motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;

Vu l'arrêté du 24 février 201 2 relatif au bruit émis par les aéronefs ultralégers motorisés ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;

Vu le règlement d'exécution (UE) na 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012
établi ssant les règle s de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation a érienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
nOI035/2011 , ainsi que les règlements (CE) nOI265/2007, (CE) nOI794 /2006 , (CE)
n0730/2006, (CE) n01033/2006 et (UE) n0255/2010 ;

Vu l'arrêt é du II décembre 2014 relatif à la mise en oeuvre du règlement d 'exécution (UE)
na 923/201 2 ;

Vu la demande transmise par courrier reçu le 25 avril 2018, présentée par Monsieur
Jean-François Monier, Président de la société Aildor, domicilié Atlantic Airpark, 26 rue Louis
Bordron - 85400 Chasnai s, soll icitant l'autorisation de création et d'utilisation d'une
plate-forme pour ultralégers motorisés (ULM) , sur l'étang de la Sablière de la Lande,
commune de La Boissière des Landes (85430) ;

Vu l'avis du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile
Ouest;

Vu l'avis du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes ;

Vu l'avis du Sous-Directeur Régional de la Circulation Aérienne Militaire Nord;

Vu l'avis du Directeur Régional des Douanes et Droit s Indirects ;

Vu l'avis du Directeur D épartemental des Territoires et de la Mer ;

Vu l'avis du Maire de la commune de La Boissière des Landes;
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/778
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé

Sarl Garage Fradet Thierry - 4 rue du Lac - 85190 Maché

LE PREFET DE LA VENDEE
Che valier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 , L.251-1 à L.255-1,
L.613 -13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillancc ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l 'arrêté préfectoral n? 13/CAB/575 du 17 décembre 2013
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection
4 rue du Lac à Maché ;

portant autorisation, pour une durée
situé Sarl Garage Fradet Thierry

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé
Sarl Garage Fradet Thierry 4 rue du Lac 85190 Maehé présentée par Monsieur Thierry Fradet,
ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 27 septembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1er - Monsieur Thierry Fradet est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Garage Fradet Thierry - 4 rue du Lac - 85190 Maché), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral SUSVIse, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0289 et concernant 1 caméra intérieure.

Pour le respect de la vic privée, le champ de vision de la caméra pl'écitée, placée à l'intérieur
du bâtiment et filmant le parking extérieur et la station carburant et gaz, ne devra pas dépasser
les limites de pl'opriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens ,
lutte contre la démarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fi chier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rê té n? 18-CAB-779
prononçant la restitution d'armes remises à l'autorité administra tive

au titre de l'article L.312-9 du code de la sécur ité int èrleure

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

Chevalier de l'O rd re National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.312-9, L.312-10 et R.312-69 à
R.312-72 ;

Vu l' arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet ;

Vu la demande d'o bservations en date du 9 novembre 2018, adressée à Monsieur Luc Guyard, né le
18 janvier 1973 à Saint-Cloud (92), domicilié La Rousselière, Les Essarts - 85140 Essarts en
Bocage, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée le 14 novembre 2018 ;

Vu le certificat médical du 28 novembre 2018, établi par le Docteur Henri Catalan, médecin
psychiatre, praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier spécialisé de Blain (44130) ;

Considérant que, par arrê t é préfectoral n? 17-CAB-622 en date du 21 décembre 2017, il a été
ordonné à Monsieur Luc Guyard, né le 18 janvier 1973 à Saint-Cloud (92), domicilié
La Rousselière, Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage de remettre à l'autorité administrative toutes
les armes dont il est en possession, notamment les suivantes :

• Une carabine de chasse de marque CZ, calibre 7 x 64, numéro de matricule A337054, classée en
catégorie C IOb) ;

• Une carabine de chasse de marque CZ, calibre 22 LR, numéro de matricule 27371, classée en
catégorie CI o b) ;

• Un fusil de chasse de marque Baikal, calibre 12, numéro de matricule 1115350132, classé en
catégorie C Io b).

• Carabine de marque Brno Rifles, calibre 222 REM, numéro de matricule 16241, classée en
catégorie C Io b) ;

• Carabine de chasse de marque Heckler et Koch, numéro de matricule 05011, classée en
catégorie C Io b).

Considérant que la saisie de ces armes appartenant à Monsieur Luc Guyard est intervenue le
21 décembre 2017; qu'à compter de cette date, les armes ont été conservées par la brigade de
gendarmerie d' Essarts en Bocage (85140);

Considérant que Monsieur Luc Guyard fait valoir, par courrier en date du 5 décembre 2018 et reçu
le 10 décembre 2018 à la Préfecture de la Vendée (85), qu' il souhaite la restitution de ses armes, que
son comportement ne présente plus de danger grave pour lui-même ou pour autrui, et présente à
l'appui de cette demande le certificat médical susvisé, conformément à l'art icle R312-69 du code de
la sécurité intérieure ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18-CAB-785
Portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.5I l-5 , L.512-4 à
L.5l2-7, la section 4 du chapitre 1er et le chapitre V du titre 1" de son livre V (partie
réglementaire) ;

Vu le décret na 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant applicat ion de la loi
na 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrô le des armes moderne,
simplifié et préventif;

Vu l'arrêté du numstre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions
techniques d'utilisation des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale
pour la capture des animaux dangereux ou errants , notamment son article 1" ;

Vu l' arrêt é du ministre de l' intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à
l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale
en maniement des armes;

Vu I' arrêt é du ministre de l' intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi
du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication , du
commerce, de l'acquisition et de la détention des armes ;

Vu la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de
sécurité de l 'État conclue le 24 octobre 2014 entre le Préfet de la Vendée et le Maire de
La Roche sur Yon (85000), conformément aux dispositions des articles L.5 12-4 et R.5l2-5 du
code de la sécurité intérieure susvisé;

Vu l'arrêté n° 03-D_R.C.L.E/2-344 de la Préfecture de la Vendée, en date du
19 septembre 2003, portant agrément de Monsieur Denis Le Meitour, né le 21 juin 1973 à
Bourg-en-Bresse (DI), en qualité d'agent de police municipale;

Vu l' agrément du Procureur de la Répub lique Près le Tribunal de Grande Instance de
La Roche sur Yon (85), en date du 8 juillet 2003, portant agrément de Monsieur Denis
Le Meitour, né le 21 juin 1973 à Bourg-en-Bresse (D I) en qualité d'agent de police
municipale ;

Vu l'arrêt é na 17-CAB-023 de la Préfecture de la Vendée, en date du 12 janvier 2017,
autorisant le port d'armes de catégorie D par Monsieur Denis Le Meitour ;
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RÉPUBLIQU E FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/ 1-'b7-
relatif à la composition de la commission départementale de vidéoprotection

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articl es L25 1-4 et R251-7 à R25 1-12 ;

VU l'arrêté préfectoral na 15/CAB/79 4 du 3 novembre 2015 relatif à la composition
de la commission départementale de vidéoprotection, pour une durée de 3 ans ;

VU l'arrêté préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sib ylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

VU les désignations du premier pré sident de la cour d'appel de Poiti ers, de la présidente de l'association
des maires de Vendée, du directeur général de la chambre de commerce et d 'industrie de la Vendée
et du préfet de la Vendée ;

CONSIDERANT qu ' il y a lieu de renouveler la composition de la comrmssion départementale
de vidéoprotection ;

ARRETE

ARTICLE 1er - La commission départementale de vidéoprotection est composée comme suit :

- Président:

0> titulaire : Madame Brigitte Hautbois, vice-présidente
au tribunal de grande instance de La Roche Sur Yon

0> suppléant : Madame Céline Cuquemel, vice-prés idente
au tribunal de grande instance de La Roche Sur Yon

- Représentant des maires du département :

0> titulaire : Monsieur Jean-Michel Rouillé,
maire de Soullans

0> suppléant : Monsieur Emmanuel Auvinet,
maire de Saint Martin des Tilleuls
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18-CAR-788
portant autorisation de port d'arme

de catégorie B en qualité de convoyenr de fonds

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

Chevalier de l'Ordre National dn Mérite

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article 1. 613-9 ;

Vu le code de la défense;

Vu la loi n? 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;

Vu la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes
moderne, simplifié et préventif ;

Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de
fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n? 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l'utilisation des matériels, documents,
uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport s de fonds ,
de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304
du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des limes moderne, simplifié et
préventif;

Vu le décret n? 2000-376 du 28 avril 2000 modifié, relatif à la protection des transports de
fonds;

Vu le décret n? 2005-1124 du 06 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives
pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;

Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation
préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de
sécurités définie s à l'article 1", à l'article 11 -8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet
1983 ;

Vu l'arrêté préfectoral n007IDRLP/16 5 du 1" mars 2007 portant autorisation de
fonctionnement de l'établissement secondaire de la société Loomis France, implanté
ZI Entrepôt Sud - 33, rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon;

Vu la demande présentée par la société Loomis France, pour son établissement, en faveur de
Monsieur Joël Raison, employé par cette société;

Vu la carte professionnelle numéro CAR-085-2023-09-27-20180002514 délivrée le
27 septembre 2018 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à Monsieur Joël
Raison et dont la validité est de 5 ans ;
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RÉP UBLIQUE FRA NÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CAB/ 1 S~

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le décret 11°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l' organisation
et à l'action des services de l ' État dans les régions et les départements;

VU le décret nOINTA1720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté nOI8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULTen qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l' efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière ;

ARRÊTE :

Article 1" - Monsieur Sébastien COUSSEAU est nommé « Intervenants départementaux de
sécurité routière» (IDSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au
moins trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d' actions sécurité routière de la Vendée (PDA5R).

Ar ticle 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales:
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs. .. .
- la contribution au développement, à l' animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
-l'accueil et l'accompagnement des nouveaux IDSR.

Ar ticle 3 - L'ID SR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l' État. Il est soumis aux
mêmes règles d' obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Ar ticle 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l'IDSR est placé sous l' autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L' IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l' opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n0 18/CABn~O

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l' État dans les régions et les départements;

VU le décret nOINTA1720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

vu l'arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULTen qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet;

vu la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l' efficacité de la prévention et de la lutte contre l 'insécurité routière;

ARRÊTE :

Ar ticle 1" - Monsieur Jérôme CRAIPEAU est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (IDSR) pour le département de la Vendée et s 'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'O rientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Ar ticle 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l' autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière ;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs...
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
- l'accueil et l'accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l' État. Il est soumis aux
mêmes règles d' obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Ar ticle 3 - Pour l 'exercice de cette fonction, l' IDSR est placé sous l'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l' opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CABI1 ~H

portant nomination d' un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'org anisation
et à l'action des services de l 'État dans les régions et les départements;

vu le décret nOINTA1720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

vu l' arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l 'efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière;

ARRÊTE :

Ar ticle 1" - Monsieur Hugues CRISON est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière» (IDSR) pour le département de la Vendée et s' engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Ar ticle 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l 'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs. . .
- la contribution au développement, à l' animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
- l'accueil et l' accompagnement des nouveaux IDSR.

Ar ticle 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l 'ID SR est placé sous l'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l'opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CA Bi19 2..

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l' action des services de l' État dans les régions et les départements;

VU le décret nOINTAI 720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

VU l' arrêté nOI8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l'e fficacité de la prévention et de la lutte contre l 'insécurité routière;

ARRÊTE:

Ar ticle 1" - Monsieur Mickaël WILLIAMS est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (IDSR) pour le département de la Vendée et s 'engage à particip er, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d' actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Ar ticle 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière ;
- la mise à disposition du publi c sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs.. .
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département ;
- l 'accueil et l' accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l 'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l' exercice de cette fonction, l 'ID SR est placé sous l' autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l' opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CABI"133

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret nOINTA1720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULTen qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l 'efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière;

ARRÊTE :

Ar ticle 1" - Monsieur Bernard COLLET est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (IDSR) pour le département de la Vendée et s' engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Ar ticle 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière ;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs.. .
- la contribution au développement, à l' animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
-l 'accueil et l' accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l 'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l'IDSR est placé sous l'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L' IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l 'opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n018/CAB/':\!?l ~

portant nomination d'un intervenant départemen tal de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l 'organisation
et à l 'action des services de l'État dans les régions et les départe ments;

vu le décret nOINTA1720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous -préfète, directrice de Cabinet du préfet;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routiè re du 9 janvier 2018 de
renforcer l 'efficacité de la prévention et de la lutte contre l 'insécurité routière;

ARRÊTE :

Article I'" - Monsieur Christophe CHUPEAU est nommé « Intervenants départementaux de
sécurité routière » (IDSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au
moins trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d' Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Article 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l' autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales:
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routiè re :
politique locale, ressources, acteurs . ..
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
-l'accueil et l'accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Ar ticle 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l'IDSR est placé sous l' autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée . Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L' IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l' opérati on, les dates et
lieux de ses interventions.

29 rue Delille · 85922 La Roche-sur-Yon Cede.' 9 - Tél : 02 51 36 7lJ 85 • Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au public : du lund i au vendredi , de 09h00 11 12h00 cl de 13h3lJ 11 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gouv.fr



Article 4 - L'IDSR informe la Coordination de la programmation de l' action afin de mieux
valoriser, par des actions de communication, les actions de prévention et de sensibilisation réalisées
sous la responsabilité de la Préfecture. n adresse un bref compte -rendu de l'action une fois celle-ci
réalisée.

Ar ticle 5 - L' IDSR rempli t un acte d'engagement auprès de la préfecture, pour une durée d' un an.
n est nomm é comme tel par arrêté préfectoral et agit dans le cadre des actions décidées par la
préfecture. Celui qui exerce la fonction d'ID SR dans le cadre de son activité professionnelle reste
sous l' autorité hiérarchique de son service, et devra solliciter l'accord cie sa hiérarchie.

La fonction d' IDSR ne peut faire l'objet d'aucune rémunération ou vacat ion par l' État. Toutefois,
les frais liés aux déplacements ainsi qu'aux repas pourront faire l'objet de remboursement par la
préfecture.

Article 6 - L'IDSR pourra mettre fin à sa mission par simple lettre adressée à la Coordination
Sécurité Routière.

La Coordination se réserve le droit de mettre fin à la mission de l'IDSR en cas de non-respect des
règles précitées.

Article 7 - Cet arrêté est valable un an à partir de la signature du présent arrêté. Le renouvellement
se fait par expresse reconduction .

Article 8 - Madame la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée, cheffe de projet
sécurité routière, est chargée de l'exécution du présent arrêté avec le concours de la coordination
sécurité routière.

LA ROCHE SUR YON, Le r19 DEC. 2013

Pour le Préfet,
La Sous-préfète, directrice de cabinet,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurit é Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CABI1 .95

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l 'action des serv ices de l' État dans les régions et les départements;

VU le décret nOINTA1720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l' efficacité de la prévention et de la lutte contre l ' insécurité routière;

ARRÊTE :

Ar ticle 1" - Monsieur Laurent CALAFAT est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (IDSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d' actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Article 2 - Les Intervenants départementau x sécurité routière, sous l'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales:
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibili sé des informations relatives à la sécurité routière:
politique locale, ressources, acteurs.. .
- la contribution au développeme nt, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
-l' accueil et l' accompagnement des nouveaux IDSR.

Ar ticle 3 - L' IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l 'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l 'exercice de cette fonction, l ' IDSR est placé sous l'autorité de la Coordination
Sécurit é Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'ID SR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l' opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CABI1 ~ 6

portant nomination d' un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;

VU le décret nOINTAl720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

VU l 'arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre l 'i nsécurité routière;

ARRÊTE :

Article 1" - Monsieur Brice CADOUX est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (IDSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Ar ticle 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l 'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales:
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière ;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière:
politique locale, ressources, acteurs.. .
- la contribution au développement, à l 'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département ;
- l' accueil et l 'accompagnement des nouveaux IDSR.

Ar ticle 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l 'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l' IDSR est placé sous l'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l' opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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REPUBLIQUE FRANÇAI SE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉ E

Arrêté n?18/CABI1 ~ ,

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'H onneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l 'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret nOlNTA1720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

VU l' arrêté nOI8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULTen qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l ' efficacité de la prévention et de la lutte contre l' insécurité routière ;

ARRÊTE :

Article 1" - Monsieur Alain BONHOMME est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière» (IDSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spéci fiques du département, définis au travers du Document Général d' Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Article 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière ;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière:
politique locale, ressources, acteurs . ..
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
- l'accueil et l 'accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L' IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l 'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l'IDSR est placé sous l'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'ID SR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l' opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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R ÉPUBLIQU E FRA NÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n°18/CAB/1 9 fi

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l 'organisation
et à l' action des services de l 'État dans les régions et les départements ;

VU le décret nOINTA1720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l' efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière;

ARRÊTE :

Article 1" - Monsieur Nicolas BIRAUD est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière» (IDSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d 'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Ar ticle 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales:
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs...
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département ;
- l'accueil et l' accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l 'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Ar ticle 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l' IDSR est placé sous l'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l' opération, les dates et
lieux de ses interventions.

29 me Delille - 115922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 MS • Télécopie : (l2 5 1 05 5 1 3R
Ouverture au public : du lundi au vendred i. de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 il 16h30 - Site tntcmc t : www.vendcc.gouv.fr





Ub ..r li • Égalifi • Fr(lf ,rnil i

REPUBLI QUE FRA NÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n018/CAB/1 j~

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l 'action des services de l 'État dans les régions et les départements;

VU le décret nOINTA1720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

VU l' arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l 'efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière;

ARRÊTE:

Article 1" - Monsieur Florian BERNIER est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (IDSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orie ntation (DGO) et du
plan d' actions sécurité routière de la Vendée (PDA5R).

Article 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière ;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière:
politique locale, ressources, acteurs.. .
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département ;
- l'accueil et l 'accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l' exercice de cette fonction, l' IDSR est placé sous l' autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l'opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CAB/ ~OO

portant nomination d 'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l 'action des services de l ' État dans les régions et les départements ;

VU le décret nOINTAl720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

vu l' arrêté n018-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

vu la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière ;

ARRÊTE:

Ar ticle 1" - Monsieur Michel BAROTIN est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (IDSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document G én éral d 'Orientation (DCO) et du
plan d' actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Ar ticle 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l' autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales:
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs. . .
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département ;
-l'accueil et l'accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l' État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Ar ticle 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l'ID SR est placé sous l' autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L' IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l'op ération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPUBLIQ UE fRAN ÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n0 18/CAB/ &O~

portant nomination d'un intervenant départementa l de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l 'organisation
et à l'action des services de l 'État dans les régions et les départements;

VU le décret nOINTAl720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULTen qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l 'efficacité de la prévention et de la lutte contre l ' insécurité routière ;

ARRÊTE :

Article 1" - Monsieur Dorian BAILLY est nommé « Intervenants départementaux de s écurit é
routière » (IDSR) pour le département de la Vendée et s 'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Article 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l' autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs. . .
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
- l' accueil et l'accompagnement des nouveaux IDSR.

Ar ticle 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l' État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Ar ticle 3 - Pour l'exercice de cette fonction, !'ID SR est placé sous l'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l 'op ération, les dates et
lieux de ses interventions.
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R ÉPUBLIQU E f RANÇAI SE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI8/CAB/ &Cl Z-

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l 'action des services de l 'État dans les régions et les départements ;

VU le décret nOINTAI720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

VU l' arrêté nOI8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière ;

ARRÊTE:

Article 1" - Monsieur Emmanuel MORINIERE est nommé « Intervenants départementaux de
sécurité routière» (IDSR) pour le département de la Vendée et s' engage à participer, à ce titre, à au
moins trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d' actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Ar ticle 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecrure et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs . ..
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
-l'accueil et l'accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L'ID SR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l' État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l' exercice de cette fonction, l'IDS R est placé sous l' autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l'opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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R ÉPUBLIQUE fRAN ÇAI SE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CAB/ sos

portant nomination d'un intervenant départementa l de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l' action des services de l' État dans les régions et les départements;

VU le décret nOINTAl 720478D du Président de la Républiqu e du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant déléga tion de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Intermini stériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre j' insécurité routière ;

ARRÊTE :

Article 1" - Monsieur Jean MIGNEN est nommé « Intervenants départementaux de sécunte
routière » (IOSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d' actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Article 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l' autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales:
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs...
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
-l'accueil et l' accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L'ID SR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l' État. Il est soumis aux
mêmes règles d' obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute interventio n.

Article 3 - Pour l 'exercice de cette fonction, l' IDSR est placé sous l' autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l' opération, les dates et
lieux de ses interventions.

29 rue Dclille . R5922 La Roc he-sur-Yo nCe dex 9 - Té l : 02 5 1367085 - Télécop ie : 02 5 1 05 5 1 3R
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RÉPUBLIQUE F I~ANÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018!CAB! 804

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l' action des services de l 'État dans les régions et les départements;

VU le décret nOlNTA1720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

VU l' arrêté n018-DRCTAJ!2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULTen qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre l' insécurité routière;

ARRÊTE:

Article 1" - Madame Kelly LABRY est nommée « Intervenants départementaux de sécunte
routière» (IDSR) pour le département de la Vendée et s' engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Article 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l' autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière ;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs...
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département ;
- l 'accueil et l'accompagnement des nouveaux IDSR.

Ar ticle 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l' État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Ar ticle 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l'IDSR est placé sous l 'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l 'opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÊPUBLIQUE FRANÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOl8/CAB/ 1l0!J

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l 'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;

vu le décret nOINTAl720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

vu l'arrêté nOI8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l 'efficacité de la prévention et de la lutte contre l 'insécurité routière;

ARRÊTE:

Article I" - Monsieur Christian HERBRETEAU est nommé « Intervenants départementaux de
sécurité routière » (IOSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au
moins trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Ar ticle 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière ;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs . ..
- la contribution au développement, à l' animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département ;
- l'accueil et l' accompagnement des nouveaux IDSR.

Ar ticle 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l' État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Ar ticle 3 - Pour l' exercice de cette fonction, l'IDSR est placé sous l'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l 'o pération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPUBLIQU E fRANÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CAB/ g01

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l' organisation
et à l'action des services de l' État dans les régions et les départements ;

VU le décret nOINTAI720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

VU l' arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière ;

ARRÊTE :

Ar ticle 1" - Monsieur Eric GAUTIE R est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (IOSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Ar ticle 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l 'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs ...
- la contribution au développement, à l' animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
- l' accueil et l'accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l 'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l'IDSR est placé sous l' autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IOSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l' opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n018/CAB/ ~Os
portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l' action des services de l' État dans les régions et les départements;

VU le décret nOINTAl 720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l 'efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière ;

ARRÊTE :

Ar ticle 1" - Monsieur Christian FALORD est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (IDSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d'a ctions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Ar ticle 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l ' autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs . . .
- la contribution au développement, à l 'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département ;
-l'accueil et l' accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L' IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l' IDSR est placé sous l'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l'opération, les dates et
lieux de ses interventions.

29 rue Delille - H5922 La Roche-su r-Yen Ce dex 9 - Tél : 02 51367085 - Té léc opie : 0 2 5 1 OS 5 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16 h30 ~ Sile I nterne t : www.vende e.gouv.Ir





[ ibn 'i • Égalil i • Fra,.., "i'i

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n0 18fCABf gO~

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l 'organisation
et à l 'action des services de l' État dans les régions et les départements;

VU le décret nOINTA1720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

VU l' arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégat ion de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l' efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière;

ARRÊTE :

Article 1" - Monsieur Yves FALClNELLA est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (m SR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Article 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l' autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales:
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs. . .
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
- l'accueil et l' accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l'État. Il est soumis aux
mêmes règles d' obligation de réserve , de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l'IDSR est placé sous l' autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l 'opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉ PUB LIQUE FRANÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CAB/ 8-10

portant nomination d' un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l 'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret nOINTAl720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l' efficacité de la prévention et de la lutte contre l 'insécurité routière;

ARRÊTE :

Article 1" - Madame Magalie ENJOLRAS est nommée « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (IDSR) pour le département de la Vendée et s 'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Article 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l' autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs ...
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département ;
- l'accueil et l' accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L' IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l' État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Ar ticle 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l'IDSR est placé sous l 'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l' opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018!CAB! ~-I !.

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l 'organisation
et à l 'action des services de l ' État dans les régions et les départements;

VU le décret nOINTAl720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

vu l'arrêté n018-DRCTAJ!2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULTen qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet;

vu la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l' efficacité de la prévention et de la lutte contre j' insécurité routière;

ARRÊTE :

Article 1" - Monsieur Frédéric NAUD est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (IDSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Article 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l' autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière ;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs .. .
- la contribution au développement , à l 'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
- l 'accueil et l 'accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L'lDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l 'exercice de cette fonction, l' IDSR est placé sous l 'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L' IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l 'o pération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPUBLIQUE fRANÇA ISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CAB/ 8 -e,

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l' action des services de l 'État dans les régions et les départements ;

VU le décret nOINTAI720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

VU l' arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l' efficacité de la prévention et de la lutte contre l' insécurité routière;

ARRÊTE :

Ar ticle 1" - Monsieur Pascal RAFFIN est nommé « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (IDSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d' actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Article 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l 'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs. ..
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
- l' accueil et l' accompagnement des nouveaux IDSR.

Ar ticle 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l 'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l'exe rcice de cette fonction, l'IDSR est placé sous l 'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l'opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPUB LIQUE FRAN ÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CAB/ Il'' !..

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l 'organisation
et à l 'action des services de l 'État dans les régions et les départements;

VU le décret nOINTAl720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

VU l' arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULTen qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière;

ARRÊTE:

Ar ticle 1" - Monsieur Guy RENAUD est nommé « Intervenants départementaux de s écurité
routière » (IOSR) pour le département de la Vendée et s'e ngage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Ar ticle 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs.. .
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
- l'accueil et l'accompagnement des nouveaux IDSR.

Ar ticle 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Ar ticle 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l' IDSR est placé sous l'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l 'opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CAB/ g-t 5

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l' État dans les régions et les départements;

vu le décret nOINTAl 720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULTen qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l' efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière ;

ARRÊTE :

Article 1" - Madame Genevieve RENAUD est nommée « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (IDSR) pour le département de la Vendée et s 'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Article 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l' autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière ;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière:
politique locale, ressources, acteurs.. .
- la contribution au développement, à l 'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
- l'accueil et l'accompagnement des nouveaux lDSR.

Article 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l'État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l'ID SR est placé sous l 'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l' opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉ PUBLIQUE FRANÇAISE

CABINET DU PRÉFET
Coordination Sécurité Routière

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CAB/ I1-\G

portant nomination d'un intervenant départemental de sécurité routière de la Vendée

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d 'Hon neur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l' action des services de l' État dans les régions et les départements ;

VU le décret nOINTA1720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l' efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière;

ARRÊTE:

Article 1" - Monsieur Johan ROBART est nommé « Intervenants départementaux de sécunte
routière» (IDSR) pour le département de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orientation (DGO) et du
plan d'actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Article 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l 'autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière ;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs.. .
- la contribution au développement, à l 'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
- l' accueil et l'accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L'ID SR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l' État. Il est soumis aux
mêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l' exercice de cette fonction, l'IDSR est placé sous l'autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l'opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPUB LIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018/CAB/ 8-1.:j

ponant nomination d'un intervenant d épartemental de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l 'organisation
et à l 'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret nOINTAl 720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

VU l'a rrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer J'efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière ;

ARRÊTE :

Article 1" - Madame Stéphanie DENOUE est nommée « Intervenants départementaux de sécurité
routière » (IDSR) pour le d épartement de la Vendée et s'engage à participer, à ce titre, à au moins
trois actions de sensibilisation à la sécurité routière, par année civile, ciblées sur les enjeux
spécifiques du département, définis au travers du Document Général d'Orie ntation (DGO) et du
plan d' actions sécurité routière de la Vendée (PDASR).

Article 2 - Les Intervenants départementaux sécurité routière, sous l' autorité du Préfet de la
Vendée, ont pour missions principales :
- la réalisation des actions proposées par la préfecture et ses partenaires liées au développement de
la sécurité routière;
- la mise à disposition du public sensibilisé des informations relatives à la sécurité routière :
politique locale, ressources, acteurs . . .
- la contribution au développement, à l'animation et à la gestion des programmes de sécurité
routière du département;
- l'accueil et l'accompagnement des nouveaux IDSR.

Article 3 - L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l 'État. Il est soumis aux
mêmes règles d' obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires lors de
toute intervention.

Article 3 - Pour l'exercice de cette fonction, l'IDSR est placé sous l' autorité de la Coordination
Sécurité Routière de la Vendée. Toute action doit être validée ou proposée par la Coordination.
L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les grandes lignes de l' opération, les dates et
lieux de ses interventions.
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RÉPU BLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE L A VENDÉE

Arrêté nOI8/CAB/8~ 2

abrogeant l' arrêté préfectoral du 10 août 2017
portant composition de la liste des intervenants départementaux de sécurité routière de la Vendée

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 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l' organisation
et à l' action des services de l'É tat dans les régions et les départements ;

VU le décret nOlNTA1720478D du Président de la Républiqu e du 12 juillet 2017 portant
nominat ion de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

VU l' arrêté nOI8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame
Sibylle SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet;

VU l' arrêté n017/CAB/473 du 10 août 2017 portant composition de la liste des intervenants
départementaux de sécurité routière de la Vendée ;

VU la décision du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 de
renforcer l' efficacité de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière ;

CONSIDERANT que la liste des Intervenants départementaux sécurité routière a évolué depuis le
10 août 2017 justifiant une modification de l'arrêté ;

CONSIDERANT, dans ces conditions, qu'il convient d' abroger l'arrêté préfectoral portant
composition de la liste des intervenants départementaux de sécurité routi ère;

ARRÊTE:

Article 1" - L'arrêté préfectoral du 10 août 2017 portant composition de la liste des intervenant s
départementaux de sécurité routière de la Vendée susvisé, est abrogé.

Article 2 - Madame la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée, cheffe de projet
sécurité routière, est chargée de l' exécution du présent arrêté avec le concours de la coordination
sécurité routière.

LA ROCHE SUR YON , Le [;1 9 DEC. 20îB

Pour le Préfet,
La Sous-préfète, directrice de cabinet,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 18/CAB-SIDPC/819

Réglementant tem porairement l'acquisitio n et l'u tilisation des artifices de divert issement à
usage privé et des articl es pyrotechniques, 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 la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 relative à la mise à disposition sur le marché des
articles pyrotechniques ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 1. 2214-4 et 1. 22 15-1 ;

Vu le code pénal et notamment son article 322-11-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles 1. 122-1, L 131-4 et suivants;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article 1. 211-2 et
suivants ;

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 n° 2010-455 du 4 mai 2010 modifi é relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs;

Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation
des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre;

Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 modifié relatif aux produits et équipements à risques ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît
BROCART, préfet de Vendée ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4,5 et 6 du décret n? 2010
580 ;

Considérant que l'utilisation des artifices de divertissement impose des précautions particulières;

Considérant les nuisances sonores occasionnées par l'utilisation de ces artifices ;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des biens
par des mesures adaptées ;

Considérant les dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens qui
résultent chaque année de l'utilisation inconsidérée des artifices de divertissement, particulièrement
sur la voie publique et dans les lieux de rassemblement;
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