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RÉPUBLIQUE fRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Cabinet dn Pr éfet

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

ARRETE n" 18/CAB-SIDI' C/185
por tant organ isa tion d'un j ury d 'examen pour I' obrention

des Ce r tificats de Compétences de « formateur en prévention et secours civiqnes de niveau 1 »

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

Chevalier de l' ordre national du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 92-5 14 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours et modifi ant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers
secours;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la
formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d' enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux
premiers secours » ;

VU l'arrêté ministériel du 4 septembre 2012 modifié fixan t le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de
formateur en prévention et secours civiques » ;

VU les décisions d'agréments relatives aux référentiels internes de formation et de certification
requis délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du
ministère de l'Intérieur ;

VU la demande formulée par le vice-président du comité départemental de la fédération française
de sauvetage et de secourisme ;

A R R ETE :

Ar ticle 1'" - Il est organisé une session d'examen pour l'obtention des certificats de compétences de
« formateur en prévention et secours civiques de niveau 1» le 18 avril 2018 à Les Epesses .

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PR ÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté nOI8-CAR-187
Autorisant un e manifestation aéri enn e de moyenne importance

sur l'a érodrome pri vé de La Tranche SUI· Mer

Lc Pr éfet dc la Vcndéc
Chevalier de la Légion d 'Honncur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministé riel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l'arrêté préfectoral nOI I/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000 , notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par Monsieur Mickaël Rumolo, représentant la société Mike Air
Parachutisme, organisateur de la manifestation aérienne, prévue sur l' aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

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

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

Vu l'avis favorable du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;

Vu J' avis favorable du Maire de la commune de La Tranche sur Mer ;

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-567 en date du 22 août 2017 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrêté :

Article 1" : Monsieur Miekaël Rumol o, représentant la société Mike Air Parachutisme, est
autorisé à organiser, du mardi 17 avril au jeudi 26 avril 2018 incln s, de 08h30 à 19h30
(locales), sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une manifestation
aérienne comprenant les activités aéronautiques suivantes :

• des présentations Cil vol d 'avion de typ e DR400/160 et d' ULM de type X Air
et Savannah ;

• des baptêmes de l'air sur les aéronefs précités.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 !l5 - Télécopie : 02 5105 51 38
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Liberté· Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE
Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau desElections et de la
Réglementation

ARRETE W Z:~<; !20l81DRLP/l
autorisant la création d'une chambre funéraire

au Château d'Olonne

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

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19 et
suivants, les articles R 2223-74 et suivants et les articles 0 2223-80 à 0 2223-87 ;

Vu le décret n° 95.330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire;

Vu la demande reçue le 27 décembre 2017 de Messieurs Cyrille TRAMECON et Nicolas
BOISSON, en leur qualité de co-gérants de la SARL Pompes funèbres Talmondaises, dont le siège
social se situe 403 avenue de Luçon à Talmont-Saint-Hilaire, pour la création d'une chambre
funéraire sur la commune du Château d'Olonne, zone des Plesses au 32 rue le Corbusier et dont ils
assureront la gérance, accompagnée d'un dossier conforme à l'article R2223-74 du CGCT ;

Vu l'avis au public publié dans deux journaux locaux d'annonces légales, Ouest- France et
Vendée Agricole le 19janvier 2018 ;

Vu l'avis favorable du conseil municipal du Château d'Olonne lors de sa séance du 26 février
2018, portant sur le projet susvisé de création d'une chambre funéraire;

Vu l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) en sa séance du 27 mars 2018 ;

Considérant l'absence d'atteinte à l'ordre public et de danger pour la salubrité publique;

ARRETE:

Alticle 1" - La SARL Pompes funèbres Talmondaises, dont le siège social se situe au 403 avenue de
Luçon à Talmont-Saint-Hilaire, est autorisée à réaliser une chambre funéraire, sise zone des Plesses
au 32 rue le Corbusier au Château d'Olonne et dont Messieurs Cyrille TRAMECON et Nicolas
BOISSON assureront la gérance, selon les modalités du projet qui est annexé au présent arrêté.

Article 2 - La chambre funéraire, dans sa réalisation, devra répondre aux prescriptions techniques
prévues par les articles 0.2223-80 et suivants du C.G.C.T.

Article 3 - Avant son exploitation, et son ouverture au public, les exploitants de la chambre funeraire
devront faire effectuer une visite de conformité technique prévue à l'article 0.2223-87 du C.G.C.T.,
par un bureau de contrôle accrédité, puis solliciter l'habilitation préfectorale prévue par I'article L.
2223-23 du même code.

.../. ..

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51367085 - Télécopie: 02 51055138
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation 'et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

ARRETE N" ["1-- 120l8/DRLP renouvelant l'agrément de
M. Jean-Clande SERVANT, en qualité de garde-chasse particulier

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 .

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n° 13IDRLP11458 en date du 23 août 2013 portant agrément de M. Jean-Claude SERVANT
en qualité de garde chasse particulier pour la surveillance des territoires de la société de chasse
communale « la Protectrice» ;

Vu la commission reçue le 22 février 2018 de M. ALLETRU Cyrille, agissant en qualité de président
de la société de chasse communale « La Protectrice» à la Chaize-le-Vicomte, délivrée à M. Jean
Claude SERVANT par lequel il lui confie la surveillance de ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: l'agrément en qualité de garde-chasse particulier de M. Jean-Claude SERVANT, né le
12 décembre 1947 à Chaillé sous les anneaux (85), domicilié au 21 rue du Moulin Rouge à la
Chaize-le-Vicomte (85), est renouvelé pour constater tous les délits et contraventions dans le domaine
de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M.
Cyrille ALLETRU sur les territoires situés sur la commune de la Chaize-le-Vicomte, la Roche-sur
Yon et la Ferriére.

ARTICLE 2 : La commission susvisée et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont annexés
au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 24 août
2018.

ARTICLE 4: Dans l'exercice de ses fonctions, M. Jean-Claude SERVANT doit faire figurer de
manière visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout
autre mention. Il doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui
doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.

.../. ..
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE
Sou s-Préfecture des Sables-d'Olonne
BUREA U DE LA REGLEMEN TATION
E T DE L'INGENIERIE TERRITORIAL E
Affaire suivie par
Pascal BONNEFOY
'a' 02.51.23 .93.78
pascal.bonnefov@vendee.gouv.fr

RECEPISSE DE DECLARATION

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code du sp011 ;

VU le code de la route ;

VUJe décret na 2017- 1279 du 09 août 2017 portant simplification de la police des mani festations
sportives;

VU l'arrêté mini stériel du 22 décembre 2017 portant interdiction de certaines routes aux épreuves
sportives à certaines périodes de l'année 2018 ;

VU la demande prés entée par M. Jean-Luc MlLCENT , agissant au nom du « CC Montois » et M. Thibaud
AMAURY agissant au nom du « Vélo Belvérin » en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser des courses
cycli stes dénommées « La Ronde des Moulins Juniors », le dimanche 22 avril 2018, sur les communes de
Beauv oir-sur-Mer, Saint-Gervais et Saint-Urbain ;

VU les avis favorables de l' ensembl e des communes traversées ;

VU l'avis favorable de la Compagnie de Gendarmerie des Sables d 'Olonne en date du 20/03/1 8 ;

VU l' avis favorable du Présid ent du Conseil Départ emental de la Vendée - Pôle Technique en date du
16/03/1 8 ;

VU l' avis favorable du Président de la Fédération Fra nça ise de Cycl isme en date du 14/03/18 ;

VU les conventions du 16/02/1 8 et 26/03/1 8 relatives à la mise en place d'un dispositif prévisionnel de
secours (DPS ) par l'ADPC 85 ;

VU l'attestation d'assurance en date du 01/01/1 8 ;

VU l'arrêté préfectoral na 17-DRCTAJI2-673 en date du 23 novembre 2017 port ant délégation de signature
à M. Jacky HAUTIER, sous-préfet des Sables d'Olonne ;

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne - 54, Avenue du Général de Gaulle - CS 90400 - 85 109 Les Sables d'Olonne Cedex - Tél. : 02 5 1 23 93 93 - Télécopie : 02 51 9693 25
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Intemet : www.vendee.gouv.fr
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