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PRÉFET DE LAVENDÉE

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 gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

ARRÊTÉ N° 20I9-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 3bb

AUT ORISANT L'OCCUPATI ON TEMPO RAIRE DU DO MAINE PUBLI C
MARITIME DE L' ÉTAT PO UR L'INSTALLATION D' UNE LUDOTH ÈQ UE
SUR LA COMMUNE DE SAINT G IL LES CRO IX DE VIE

LIE U DE L'OCCUPATION
Grande Plage
Commune de Saint Gilles Croix de Vie

OCCUPANT du DPM
Centre Socio-culturel « La P'tite Gare »
Madame Michèle RABILLER (présidente)
35, rue du Maréchal Leclerc
85 800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Cheva lier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2 122-1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L. Il 2-3 à 11 2-6, L. I 14-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 32 1-9,

Vu le code de la j ustice administrative et notamment l' article R. 3 11-4,

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 l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation généra le de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritim e de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la déci sion n"18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 20 18 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier du 9 mai 2019, par lequel le Centre Socio-culturel « La P't ite Gare », représentée par Madame
Michèle RABILLER (Présidente), sollicite une autorisation d' occupation temporaire du Domaine Public
Maritime pour l'installat ion d'une ludothèque sur la Grande Plage (remblais) de Saint Gilles Croix de Vie,

Vu l' avis conforme favorable du 14 mai 2019 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation du
Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l' action en mer,

Vu la décision de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Vendée du 17 mai 2019 fixant les
condit ions financières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊT É N° 20I 9-DDTM-SGDML-UGpDpM N° 36 'Z

AUTO R ISANT L'OCC UPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT POUR L' INSTA LLAT ION D' UNE ZONE
D' ACTIVITÉS MUNI CIPALES (ZA M) SUR LA CO M MUNE DE SAINT
HILAIRE DE RIEZ

LI E U DE L'OCCUPATION
Plage de la Parée Préneau
Commune de Saint Hilaire de Riez

OCCUPA NT du DpM
Commune de Saint Hilaire de Riez
Monsieur Laurent BOUDELIER (maire)
Place de l' Égl ise - BI' 49
85 270 SAINT HILAIR E DE RIEZ

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
C heva lier de la Légion d 'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propri été des personnes publiques, notamm ent les articles L. 2 122- 1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.22 1-8 et L.4 1l -2,

Vu le Code de l' environnement , notamment l' article L. 32 1-9,

Vu le code de la justice administ rative et notamment l' arti cle R. 31 1-4,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié re latif aux pouvoi rs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l' État dans les régions et départements,

Vu l' arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signat ure au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n020181135 du 5 septembre 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des terri toi res et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la déci sion nOI 8-DDTMlSG-726 du 3 1 octobre 201 8 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vend ée,

Vu le dossier du 2 mai 2019, par lequel la commune de Saint Hilaire de Riez, représentée par le Maire
Monsieur Laurent BOUDELIER, sollicite une autorisation d 'occupation temporaire du Domaine Public
Marit ime pour l'installati on d' une zone d'activité s municipale s (ZAM) sur la plage de la Parée Préneau à Saint
Hilaire de Riez,

Vu l'avis conforme du 14 mai 20 19 du délégué à la mer et au littora l de la Vendée par délégation du Préfet
maritime de l' Atlantique au titre de l'action en mer,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGD ML -UGPDPM N° :5G3
AUT O RISANT L' OCC UPATI ON TEM PO RAIRE DU DO MAI NE PUBLIC
MA RITIME DE L'ÉTAT PO UR L'INSTALLATION D' UNE ZONE
D' ACTIVITÉS MUNICIPALES (ZAM) SUR LA COMMUNE DE SAINT
HI LAIRE DE RIEZ

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage de Sion
Commune de Saint Hilaire de Riez

OCCUPANT du DPM
Commune de Saint Hilaire de Riez
Monsieur Laurent BOUDELIER (maire)
Place de l' Église - BP 49
85 270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

LE PRÉFET DE LA VEN DÉE,
Cheva lier de la Légion d'honneur

Cheva lier de J'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-S,

Vu le code des relations entre le public et l'admini stration, notamment les articles L. I12-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.22 1-8 et L.411-2,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 32 1-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l' article R. 311-4,

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvo irs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l' État dans les régions et départements,

Vu l'arrêté pr éfectoral n"l 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n" IS-DDTMlSG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des terri toires et de la mer
donnant subdé légation généra le de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier du 12 mars 20 19, complété le 8 avril 20 19, par lequel la commune de Saint Hilaire de Riez,
représentée par le Maire Monsieur Laurent BOUDELIER, sollicite une autorisation d'occupation temporaire
du Domaine Public Maritime pour l'installation d'une zone d'activités municipales (ZA M) sur la plage de
Sion à Saint Hilaire de Riez,

Vu l'avis conforme du Il avril 20 19 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation du Préfet
maritime de l'Atlantique au titre de l'action en mer,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DEPAKI'EMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DÉLÉGATION à LA MER ET AU LITTORAL

Arrêté préfectoral nO 0372 12019/DDTMlDMLlRAMP du 20 juin 2019
portant désignation des membres de la commission nautique locale

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R.2124-1 et
suivants ;

vu le décret n" 86-606 du 14 mars 1986 modifié relatif aux commissions nautiques;

vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer;

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 n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

vu l'arrêté conjoint n° 107-98 du Préfet de la Vendée en date du 18 décembre 1998 et du Préfet
Maritime de l'Atlantique en date du 04 décembre 1998 portant délégation pour assurer la
présidence des commissions nautiques locales dans la Vendée;

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

vu la décision n° DDTMlSG-726 du 31 octobre 2018 du Directeur départemental des Territoires
et de la Mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction
départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de réunir une commission nautique locale pour examiner les
incidences sur la navigation et la sécurité maritime du projet d'arrêté visant à modifier la zone de
mouillage située dans l'anse de Ker Chalon à Yeu afin de mettre en œuvre des mesures de protection
de la zone d'herbiers de zostère.

SUR Proposition du directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et
au littoral ;

ARRÊTE
Articlel

Une commission nautique locale est instituée en vue d'examiner les incidences sur la navigation et la
sécurité maritime du projet d'arrêté visant à modifier la zone de mouillage située dans l'anse de Ker Chalon
àYeu afin de mettre en œuvre des mesures de protection de la zone d'herbiers de zostère. Elle est composée
comme suit :
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

CODee

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral APDDPP-19-0109 de mise sous surveillance d 'un animal introd uit
illégalement sur le territoire français depuis le Portugal et éventuellement contaminé par
la rage.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Réglement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif
aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, 0 221-23 à R223-36, R228-8 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
premiére et deuxiéme catégorie pour les espéces animales ;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux condit ions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores ;

VU l'Arrêté préfectoral n018-DRCTJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie SOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 23/01/2019 ;

CONSIDERANT que la chienne née le 11/03/2019 , de type boxer, identifiée sous le numéro
d'insert 250269811632757, détenu par M. Paulo Da Costa Silva, domicilié 49 rue de l'an VI à Chaillé
les Marais (85 450), a été introduite en France à partir de le Portugal ;

CONSIDERANT que la chienne a été présentée au Cabinet Vétérinaire des Mizottes à Chaillé les
Marais (85 450), le 31 mai 2019, et a été examinée par le Dr vétérinaire Claire LE GALL qui a
constaté l'absence d'identification et de la vaccination antirabique de l'animal, suite à son introduction
sur le territoire national ;

CONSIDERANT que la chienne a été identifiée sous le numéro d'insert 250269811632757, ne
répond pas aux conditions sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et
notamment vis-à-vis de la prévention du risque rabique ;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale
de la santé animale (OIE) ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFETDE LA VENDEE

DIRECCTEDESPAYS DELA LOIRE
UNITE DEPARTEMENTALEDELA VENDEE

ARRETE N" 2019 - 20 / DIRECCTE-UD de la Ven dée

Portant autorisation à déroger à la règ le du rep os dominical

le Préfet de la Vendée

Chevalier de la l égion d'H onneur

Chevali er de l'Ord re National du Mérite

VU le Code du tra vail, notamment ses artic les l 3132-2, l 3132-3, l 3132-20 et 21, L3132-25-3 et
4, R3132-16;

VU l'arrêté préfecto ral n018 - DRCTAJ/ 2-434 du 17 juillet 2018 complétant l'arrêté n017 
DRCTAJ/2 -587 du 22 août 2017 du Préfet de la Vendée, portant délégation de signatu re à Monsieur
DUTERTRE Jean-François, en qualité de Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire ;

VU l'articl e 3 de l'a rrêté n° 17 - DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 auto risant Monsieur DUTE RTRE
Jean-François à subdéléguer sa signature en cas d'absence ou d'empêchement;

VU l'arrêté ministé riel du 11 avril 2019 nommant Monsieur CAILLON Philippe, Responsable de
l'Unité Départementale de la Vendée à la Direct ion régionale des entreprises, de la concurrence, du
t ravail et de l'emploi des Pays de la Loire à compter du 16 mai 2019 ;

VU l'article 1 de l'arrêté n02019/DIRECCTE/SG!UD85/15 du 16 mai 2019 portant délégation
permanente de signatu re du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du trav ail et de
l'emploi des Pays de la Loire à Monsieur CAILLON Philippe, Responsable de l'Unité Départementale
de la Vendée;

VU la demande reçue le 29 mai 2019, formulée par l'entreprise Groupe Atlant ic Synergie sise 44
boulevard des Etats Unis à La Roche sur Yon (85000) sollicitant l'autorisation d'employer 12 salariés
le diman che 30 juin 2019, sur la base du volontariat, dans le cadre de l' implantation d'un ERP
(solution unique SAP S4/HANA) au sein de l'ensemble des entreprises du groupe, en remplacement
des applicatifs existants;

VU les dispositions de l'articl e L3132-21 alinéa 2 du Code du travail autorisant, en cas d'urgence
dûment justifiée et lorsque le nomb re de dima nches pour lesquels l'autorisation est sollicitée
n'excède pas tro is, à ne pas procéder aux consultations prévues à l'alinéa 1" du même artic le;

CONSIDERANT les disposit ions de l'article L3132-20 du Code du travail qui prévoient qu'u ne
dérogation ne peut êt re accordée que « lorsque le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés
d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normol de cet
étoblissement » ;

Directionrégionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire
Unité Départementale de la Vendée

Cité Administrative Travet - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard : 02 51 45 21 00
WI/oNII.travail-emplo i.gouv.fr - W'NW.direccte-paysdelaloire.travail.gouv.fr
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