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RÉ PUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n" 18-CAB-650
autorisant la création et l'utilisation

d 'une plate-forme pour ultral êgers motorisés (ULM)
sm' la eommune du Fenouiller (85800)

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.132-1, R132-2 et D132-8 ;

Vu le code des douanes;

Vu l 'arrêté 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 2012 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) n" 923/2012 de la Commission du 26 septembre 20 12
établissant les règles de l'air communes et des disposi tions opérationne lles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
nOI035/2QII , ainsi que les règlements (CE) n°1265/2007, (CE) nOl 794 12006, (CE)
n0730/2006 , (CE) nO l03312006 et (UE) n0255/20 10;

Vu l 'arrêté du I I décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d 'exécution (UE)
n° 923/2012 ;

Vu la demande transmise par courriels reçus le 17 août 2018 , présentée par Monsieur
Stéphane Drouin, domicilié 12 impasse Paul Verlaine, Résidence du Bois Saint Jean - 85180
Le Château d' Olonne sollicitant l' autorisation de créatio n et d'utili sation d' une plate-forme
pour ultralégers motorisés (ULM) dédiée aux paramoteurs, au lieu-dit « Beauregard »,
commune du Fenouiller (85800) ;

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

Vu l'avis du Directeur Zonal de la Police aux Fron tières 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 Droits Indirects;

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

Vu l'avis du Maire de la commune du Fenouiller ;
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R ÉPU BLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rê té nOI8-CAB-6 54
Autor isant une manifestation aérienn e de moyenne importance

sur Pa érodrome privé dc La Tranche sur Mer

Le Préfet de la Vendée
C hevalier de la Légion d 'Honneur

C hev a lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports;

Vu l'arrêt é interminist ériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l ' arrêté préfectoral nOll IDDTMl357 SERN-NB du 2 mai 20 11 fixant la liste locale des
docu ments 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 Madame Régine Wiest, Directrice de l'Office de Tourisme de
La Tranche sur Mer, organis ateur de la manifestation aérienne prévue sur j' 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 Teni toires et de la Mer ;

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

Vu j' arrêté préfectoral nOI 8-DRCTAJ/2-2 16 en date du 29 mai 2018 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrêté:

Article 1" : Madame Régine Wiest, Directrice de l' Office de Tourisme de La Tranche sur
Mer, est autorisé à organiser, du dim anche 14 au mardi 23 octobre 2018 inclus, de 10h00 à
18h00 (locales), sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une
manifestation aérienne comprenant les act ivités aéronautiques suivantes :

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

• des baptêmes de l'air sur les aéronefs pr écit és,
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En cas d 'accident, le service d'ordre assurera la garde de l'appareil accidenté, interdira
de toucher aux débris, conservera en l'état les traces, évitera que des dégâts soient
occasionnés aux biens, en attendant l' arrivée des enquêteurs judiciaires et techniques.

AI·ticle 11 - L'organisateur a fourni à la Préfecture la preuve qu'il dispose lui-même des
garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
et de celle de ses préposés.

Article 12 - Observations relatives à l'évalua tion des incidences Natura 2000

Le dossier fourni par l'organisateur ne fait pas état de situations susceptibles de porter
atteinte aux habitats et espèces recensés dans les sites survolés.

Au titre de Natura 2000, sous réserve du respect des conditions indiquées dans le
dossier, rien ne s'oppose au dérou lement de cette manifesta tion aérienne.

Ar ticle 13 - L'Inobservation, taut par l'organisateur que par les pilotes de l'une des
conditions imposées ci-d essus , entraînera de plein droit la révocation de l'autorisation
accordée à l' article 1" du présent arrêté.

Article 14 - Madame la Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée, Monsieur
le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, Madame Régine Wiest, Directrice de l'Office de
Tourisme de La Tranche sur Mer, organ isateur, Monsieur Gérard Lariche, directeur des vols,
Monsieur Michel Deleens, directeur des vols suppléant, Monsieur le Délégué Pays de la Loire
de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest, Monsieur le Directeur Zona l de la
Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes, Monsieur le Directeur D épartemental des
Territoires et de la Mer, Monsieur le Maire de La Tranche sur Mer, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé, pour
information, à la Brigade de Gendarmerie des Transports Aér iens ainsi qu'au Groupement de
Gendarmerie de la Vendée.

Le
Pour

Le Chef du

a9 ocr. lOl8







Liberté· Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N° 0·1-'2.,,2018/DRLP1 renouvelant l'agrément de
M. Eric EVEILLE, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Gilles DOUILLARD

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? 14IDRLP1I40 en date du 23 janvier 2014 portant renouvellement de l'agrément de
M. Eric EVEILLE en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de
M. Gilles DOUILLARD, en sa qualité de président de la fédération départementale des chasseurs de
la Vendée;

Vu la commission en date du 23 août 2018 de M. Gilles DOUILLARD, délivrée à M. Eric EVEILLE,
agent de développement, par laquelle il lui confie la surveillance des droits de chasse détenus par les
membres de la fédération;

Vu I'arrêté n° 09IDRLP/48 du préfet de la Vendée en date du 22 décembre 2008 reconnaissant les
aptitudes techniques de M. Eric EVEILLE en qualité de garde particulier;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: l'agrément de M. Eric EVEILLE, agent de développement auprès de la fédération
départementale des chasseurs de la Vendée, né le 22 septembre 1977 à la Roche-sur-Yon, domicilié 9
Allée du Pinier, les Clouzeaux, 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX, est renouvelé en qualité de
garde-chasse particulier 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. Gilles
DOUILLARD, sur les territoires au titre desquels les titulaires de droits de chasse adhèrent et
souscrivent un contrat de services avec la fédération.

ARTICLE 2 : la commission susvisée est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 3 : l'agrément est renouvelé pour une durée de validité de cinq ans à compter du 24 janvier
2019.

ARTICLE 4: Dans l'exercice de ses fonctions, M. Eric EVEILLE 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.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES
AFF AIRES JURIDIQUES

Pôle intercommuna lité et finances loca les
ARRÊTÉ N° 18-DRCT AJ/3-575

portant modification statutaire de l'association syndicale de propriétaires
Des Marais du Jaunay et du Gué Gorand à l'Aiguillon sur Vie

LE PREFET DE LA VENDÉE

Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite

VU l'ordonnance n? 2004-632 du 1cr juillet 2004 relative aux associauons syndicales de
propriétaires modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

VU le déc ret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant app lication de l' ordonnance n" 2004-632 du
1cr juillet 2004 précitée ;

VU l 'arr êt du roi Louis XVI du 6 décembre 1789 ordonnant la création de l'association
syndicale de propriétaires des marais du Jaunay et du Gué Gorand ;

VU l 'arrêt é préfectoral n? 8 - DRCTAJE/3-407 du 25 juillet 2008 portant mise en conformit é
des statuts avec les dispositions de l' ordonnance de 200 4 ;

VU la proposition du syndicat de l' association syndicale autorisée (ASA) des marais du Jaunay
et du Gué Gorand en date du 7 décembre 20 17 relative à des modifications statut aires reçue le
24 septembre 20 18;

VU le procès-verbal de l' assemblée des propriétaires du 6 avril 2018 au cours de laquelle les
propriétaires se sont prononcés en faveur des modifications statutaires, transmis en préfecture le
1er j uin 20 18;

Considérant que les modifications proposées par le syndicat de 1'ASA des Marais du Jaunay et
du Gué Gorand sont de nature à faciliter son fonctionnement :

ARRÊTE

ARTICLE 1 - l ' article 28 sur les prestations de services a été ajouté ainsi qu 'il suit:
« Les prestations de services, qui constituent des interventions pour le compte d'autrui, ne

peuvent avoir qu 'un caractère marginal par rapport à l'activité globale de l' association. La
prestation de service doit donc être ponctuelle ou d'une importance limitée.
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Statuts Association Syndicale des Marais du Jaunay et du Gué-Gorand

TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :

Sont réunis en Association Syndicale Autorisée prenant le nom de « Association
Syndicale des Marais du Jaunay et du Gué-Gorand », les propriétaires des terrains
non bâtis situés sur le territoire des communes de L'Aiguillon sur Vie, Brétignolles sur
Mer, Givrand et la Chaize-Giraud, et dont le périmètre est délimité ainsi qu'il résulte
du plan annexé aux présents statuts . L'identité des membres de l'association figure
sur l'état parcellaire qui accompagne ledit plan.

L'Association Syndicale Autorisée est un établissement public à caractère
administratif régit par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004,
le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 et l'article L211-2 du code des juridictions
financières.

Article 2 :

L'Association a pour objet:

• l'aménagement et l'entretien des voies et réseaux divers;
• la préservation, la restauration et l'exploitation de ressources naturelles.

Dans ce cadre, elle a pour mission l'exécution des travaux relatifs:

• à la réhabilitation et l'entretien des canaux primaires des marais (cf. carte en
annexe) ;
• à l'entretien et la restauration des ouvrages hydrauliques nécessaire au bon
fonctionnement des marais (Cf. carte en annexe) ;
• au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau et des zones humides.

L'association a également pour mission, l'animation et le suivi des actions ci-dessus
visées.

Article 3 :

Le siège de l'Association est fixé à la mairie de L'Aiguillon sur Vie:
Rue Georges CLEMENCEAU
85220 L'Aiguillon sur Vie.

PREFECTU I~E DE LA VENDEE

o1JUIN 2018

COURRIER ARR IVE
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 18/DDTM85n02-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de destruction, altération et dégradation de sites de reproduction ou

d'aires de repos d'espèces animales protégées

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le titre 1er du Livre IV du Code de l'Environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411
2, L415-3 et R 411-1 à R 411-14 suivants relatifs à la préservation du patrimoine naturel;

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

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

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

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

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant rarrëté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4e de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégées sur l'ensemble
du territoire et Jes modalités de leur protection;

vu l'arrêté n017-DRCTAJ/2 - 636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de
signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la
Vendée;

VU la décision N° 18-DDTM/SG-ô26 du 3 septembre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU la demande de dérogation en date du 10 août 2018 présentée par Madame TRIGATTI
Danielle, maire de la commune de La Caillière Saint-Hilaire;

Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer du département de la Vendée, en
date du 11 octobre 2018 ;

Vu l'avis de la Commission Habitats - Espèces du Conseil scientifique régional du patrimoine
naturel des Pays de la Loire, rendu lors de la séance du 20 septembre 2017, concernant spécifiquement
la destruction des nids d'Hirondelle de fenêtre, d'Hirondelle rustique et de Martinet noir;

VU la participation du public réalisée sur le site internet de la Préfecture de la Vendée du
25/09/2018 au 09/10/2018, conformément à l'article L.120-1J L.123-19-1 et L.123-19-2 du code de
l'environnement et en l'absence d'observation formulée durant cette période;

.../...







Direction départementale des
territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la
mer et au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral
Unité gest ion patrimoniale
du domain e public maritime

dossier suivi par :
Cécile CORABOEUF
02.5 1.20.42.35

Dossier ADOC n'" : 85-85307-0017

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n0201 8- DDTM85/DML/SGDML- 1 0'3
du - 8 OCT. 2018
autorisant l'occupation temporaire de dépendances du domaine public
maritime naturel de l' État, sur la commune de la Faute-sur-Mer, au lieu
dit « les Vieilles Maisons », au bénéfice du Syndicat mixt e du marais
poitevin et bassin du Lay, pour aménager et entretenir un tronçon de
digue de protection contre la mer.

LIEU DE L'O CCUPATION :
lieu-dit « les Vieilles Maisons secteur 2 »,
réserve naturelle nationale de la casse de la Belle Henriette
sur la commune de LA FAUTE-SUR-MER

PÉTITIONNAIRE :
Syndicat mixte du marais poitevin et bassin du Lay (SMMPBL) représenté par son président :
Monsieur Joël BORY
enregistré sous SIRET N°258 501 659 00027
adresse : 5, rue Hervé de Mareuil- 85320 MAREUIL-SUR-LAY
tél. : 02 51 3051 53
mail : p.mege@bassindulay.fr

Autorisation d 'occupation dMd(>mai,,~ pub/ic maritime de l'luIT QU Ii/'If-dit « les Viril/es -"'fan ons » il /li FAUTE-SVR-ME R : tronçon de digu e IÜ tlifenst con", la m u .
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