




Liberté' Égalité' Fralemité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE Notf gCf2019/DRLPI renouvelant l'agrément de
M. Louis DUGAST, 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? 14IDRLPI1I369 en date dn 24 juin 2014 portant agrément de M. Louis DUGAST en
qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Christophe
GILBBERT sur les communes de la Copechagnière, les Brouzils et l'Herbergement ;

Vu la commission en date du 17 jnin 2019 de M. Christophe GILBERT, agissant en qualité de
détenteur de droit de chasse, délivrée à M. Lonis DUGAST, 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 de M. Louis DUGAST, né le 08 septembre 1941 à Remouillé (44), domicilié au
1 Impasse de la Ligne 4414'0 Remouillé, 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. Christophe GILBERT sur les
territoires situés sur les communes de la Copechagnière et les Brouzils.

Article 2 : la commission susvisée et le plan faisant apparaître le territoire concemé sont annexés au
présent arrêté.

Article 3 : le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 24 juin 2019.

Alticle 4 : dans l'exercice de ses fonctions, M. Louis DUGAST 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.

Alticle 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.

.. ./...

29 rue Delille- 85922 LaRoche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51367085 - Télécopie: 02 51055138
Ouvertureau public: du lundi au vendredi,de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouv.fr

1
1
1

1
~

1

1

1
1

1
1

1











Lib,rl' • t gatM • Fra/lmr;ti

REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

DIRECTION DES RELATIO NS AVEC LES COL LECTIVITES
TERRITOIUALES ET DES AFFAIRES J URIDIQ UES

Pôle intercommunalit éet finan ces locales

ARRETE nO2019 _D RCTAJ/3 _~ '2 3
Porta nt modifi cation des statuts de la communauté de communes

Vie el Bo ulog ne

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

Cheva lier de l' O rdre Na tional du Mé rite

vu le Code Gé néral des Collectivités Territoriales et nota mment son art icle L.52 11- 17 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 20 16-DRCTAJ/3 - 655 du 2 1 déce mbre 2016 portant création de la
commu nauté de communes de Vie et Boulogne;

VU la dé libéra tio n du conseil comm unautaire en date du 18 mars 2019 approuvant le projet de statuts de
la communauté de commu nes pour prendre les compéte nces supplémenta ires relatives à la
constr uct ion, l' entretien et le fonctionnement du « Château Rena issance d'A premon t» et de « la
zone de baignade et la base de loisirs d 'Apremont », notifiée le 29 mars 20 19, et demandant que le
transfert des compétences susme nt ionnées soit effect if à compter du 1" janvier 2020 ;

V U les dé libérations concordan tes des conse ils mun icipaux de :

Aizenay en date du 30 avril 20 19

Apremont en date du 30 avr il 20 19

Beaufou en date du 26 mars 2019

13ellev igny en da te du 2 1 mai 2019

La Chapelle-Palluau en date du 09 avr il 2019

Falleron cn date du 23 mai 20 19

La Genetouze en date du 02 avril 20 19

Grand' Landes en date du 25 avril 20 19

Les Lucs-sur-Boulo gne en date du 14 mai 2019

Maché en date du 26 avril 2019

Pallu au en date du 12 avril 2019

Le Poiré-sur-Vic en date du 21mai 20 19

Saint-Denis-la-Chevasse en date du 30 avril 20 19

Saint-Et ienne-d u-Bois en date du 25 avril 2019

Saint-Pa ul-Mont-Penit en date du 08 avr il 2019

approuvant les statuts de la commu nauté de communes;

vu les statuts c i-annexés ;

C ONSIDÉR ANT que les conditions de majorité qualifi ée requi ses sont réunies;
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R ÉI'UBLIQU E f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N° 19- DRCTAJ/1-~"S5

déclarant d'utilité publique Ic proj et de créa tiou d ' un po r t de pla isance
sur la commune dc Br ètignolles-sur-Mer

Le Préfet de la Ven d ée,
Cheval ier de La Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l'expropri ation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L. I,
L. 1l 0-1 à L. 122-7 et R. I I I- i à R,121-2 ;

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L.123-1 , Ll81 -1, R123-1 et R 181-1
ct suivants ;

VU le code généra l de la propriété des personnes publiques et notamment les articles R.2 124-1
et suivants;

VU le décret du 12 juillet 20 17 port ant nominatio n de Monsieur Benoît BROCART, préfet de la
Vendée;

VU les demandes d'autorisation déposées par la communauté de communes du Pays de Saint
Gi lles-Croix-de-Vie le 23 octobre 2017, complétées le 16 mars 20 18, aux fins d'obtenir:

- une autorisation environnementale au titre de la loi sur l' eau , comprenant une dérog ation
« espèces prot égées » ;

- une déclaration d' utilité publique du projet ;

- un arrêté de cessibilité ;

- une autorisation d'utilisation du domaine public maritime relative au projet de création du
port ;

- une autorisation de création de port.

VU le courrier du préfet de la Vendée du 19 avril 20 18 attes tant du carac tère complet et
recevable du dossier de demande de création de pmi déposé par la communauté de
communes du Pays de Saint -Gille s-Cro ix-de-Vie;

VU les consultations des maires et des serv ices pour avis sur le dossier et les demandes
déposées par la communauté de comm unes du Pay s de Saint-Gilles-Croix-de -Vie engagées
par le préfet de la Vendée ;

VU l'avis conforme du préfet marit ime du 15 mai 20 18 sur la demande de concess ion
d'utilisation du domaine public marit ime en dehors des ports ;

VU les avis des communes, établissements publics de coopération intercommunale et des
services (administrations civiles et autorités militaires) saisis dans le cadre de l' instruction
adm inistrative en appli cation de l' art icle R. 2124-6 du code général de la propri été des
personnes publiques ;

VU l'avis de la commission nautique locale, qui s 'est tenue le 16 mai 20 18, relatif au projet de
créati on de port à Brétignollcs-sur-Mer;
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARRETE W 19·DRCTAJ-2/BCI-4
portant suppléance du Préfet de la Vendée

par le Sous-Préfet des Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions précitées,

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 du Président de la République du 25 septembre 2012 portant nomination de Monsieur Jacky
HAUTIER, en qualité de Sous-Préfet des Sables d'Olonne,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART
en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur FrançoIs-Claude
PLAISANT, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

CONSIDERANT l'absence simultanée (en dehors du département) du Préfet et du Secrétaire Général de la
préfecture de la Vendée,

ARRETE:

Article 1er: Monsieur Jacky HAUTIER, Sous-Préfet des Sables d'Olonne, est désigné pour assurer la suppléance
du Préfet de la Vendée à compter du samedi 17 août à 8hOO jusqu'au dimanche 18 août 2019 à 20h00.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et le Sous-Préfet des Sables d'Olonne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Vendée.

1 JUJL 2019



Préfecture de la Vendée

Direction des Relations avec les
Collectivités Territoriales
et des Affaires Juridiques

Pôle intercommunalité
et finances locales
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19 - DRCTAJ - 366
portant recevabilité par dérogation de la demande déposée

par la commune de Sigournais
pour les travaux d'aménagement PMR à proximité des bâtiments publics du centre-bourg

(mairie et église)

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 L2334-32 et R2334-19 à
R2334-35 ;

VU le décret n02017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de
dérogation reconnu au préfet;

VU l'arrêté n018-DRCTAJ-431 du 18 juillet 2018 portant attribution d'une subvention DETR de
36 000 € à la commune de Sigournais en vue de financer un projet d'aménagement pour les
personnes à mobilité réduite (PMR) à proximité des bâtiments publics du centre-bourg (mairie
et église) ;

VU la demande de versement de la subvention adressée par la collectivité en date du 27 juin 2019 et
faisant apparaître un commencement d'exécution anticipé de l'opération;

Considérant que les travaux portent sur l'aménagement PMR à proximité des bâtiments publics du
centre-bourg (mairie et église); qu'ils s'inscrivent dans un projet global d'aménagement pour
la sécurité du centre-bourg duquel ils n'ont pu être dissociés lors de la passation du marché
public; qu'ainsi le commencement d'exécution est établi en octobre 2017, et avait pour
objectif de répondre au caractère urgent de l'accessibilité de la Mairie et de l'Église pour les
personnes à mobilité réduite;

Considérant que dans ces conditions il est conforme à l'intérêt général de déroger aux dispositions
de l'article R 2334-24 du CGCT;

Considérant que cette dérogation n'est pas incompatible avec les engagements européens et
internationaux de la France;

Considérant qu'une telle dérogation, qui a pour objectif de faciliter l'accès à une aide financière,
n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et
des biens, ni aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Arrêté n079-SPS-20 19

modifiant l'arrêté n066-SPS -20 19

accordant une récompense pour actes de courage et de dévouement

Le Préfet de la Vendée
Chev alier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l'o rd re national du Mér ite

VU le décret du 16 novembre 1901 et les textes qui l 'ont complété et modifié ;

VU le décret n° 70.221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de la
médaille pour acte de courage et de dévouement;

VU l'arrêté n066-SPS-2019 du 03 juillet 2019 ;

Considérant qu'une erreur matérielle à été constatée dans l'orthographe du prénom d'un des
récipiendaires;

-ARRETE -

Aliicle 1er : l' article 1er de l'arrêté susvisé est modifié comme suit :

- M. Anthony MARTINET, sergent-chefail centre de secours des Sables d'Olonne
(au lieu de Jv1 Antoine MARTINET, sergent-chefau centre de secours des Sables d 'Olonne)

Article 2 : La directrice de cabinet, est chargée de l'exécution du présent arr êté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait aux Sables d'Olonne, le
pour le Préfet,

le Sous-Préfet d Sables d'Olonne

Jacky
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PRÉFET DE LA VENDÉE

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 ges tion
patrimo niale du
domaine public
maritime

affaire suivie par :
Jean -Benoît Mercier
02.5 1.20 42 63

AR RÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N° ~~l

AUTO RISANT L'OCC UPATION T EMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLIC
MARITIM E DE L' ÉTAT POUR UN CONCOURS DE SU RF CASTING
(PÊCHE SPO RTIVE) SU R LA C OMMUNE DE BRÉTIG NOLLES SU R M ER

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Dunes 2
Commune de Brétignolles sur Mer

O CCUPANT du DPM
Association « Club des Espadons Chaumois »
Monsieur Jérôme VINCENT
13, rue de la Brigantine
85 180 CHATEAU D'OLONNE

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 propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122- 1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le publ ic et l' administration, notamment les art icles L. 112-3 à 112-6, L.114-5,
L.2 12- 1, L.22 1-8 et LAll-2,

Vu le Co de de l'environnement , notamm ent l' art icle L. 32 1-9,

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

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avr il 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 septem bre 20 17 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n0201811 35 du 5 septembre 20 18 du préfet maritime de l' Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjo int, délégué à la mer et au littoral de Vendée ,

Vu la décision nOI 8-DDTM /SG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnan t subdéléga tion généra le de signature aux agents de la direct ion départe mentale des terri toires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier déposé en date du 6 juin 20 19 par lequel l'association « Club des Espadons Chaumois »,
représentée par son président Monsieur Jérôme VI NCENT, sollicite une autori sation d'occupation
temp oraire du Domaine Public Maritim e pour un concours de surf casting (pêche sportive) sur la plage des
Dunes 2 à Brétignolles sur Mer,

Vu l'avis conforme favorable du 14 juin 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,

p. 1/6
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PRÉFET DE LA VENDÉE

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° /.rf6

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER

LIEU DE L'OCCU PATION
La Gésiére
Ponton nOI 0
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur Alain DELAPRE
120, avenue des Moulins
85 230 BEAUVOIR SUR MER

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Cheva lier de la Légion d'honn eu r

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mé rite

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

Vu le code des relations entre le public et l'administration , notamment les articles L.II 2-3 à 112-6, L.114-5,
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 ju stice admini strative et notamment l'article R. 311-4 ,

Vu le décret n? 2004 -374 du 29 avri l 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 2017 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°18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 201 8 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la directi on départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier du 29 avril 2019 , complété le 2 mai 2019, par lequel Monsieur Alain DELAPRE sollicite une
autorisation d 'occupation temp oraire du Domaine Public Maritime pour l'installation d 'un ponton sur l'étier
de Sallertaine au lieu-dit « La Gésière » de la commune de Beauvoir sur Mer,

Vu l'avis conforme favorabl e 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 l'avis conforme favorab le du 16 mai 20 19 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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R'PUBLIQ.UB fRANÇAISE

PRÉFECTURE de la VENDÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°19-DDTM85-439
d'autorisation au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement relatif au projet de

création d'un port de plaisance sur la commune de Bretignolles sur mer

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du mérite

vu le code civil, notamment son article 640 ;

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-3, L. 122-1 et suivants et L.181-1 et
suivants ;

VU le code du patrimoine, notamment l'article R,523-9 ;

VU l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

VU le décret n° 2017-81 du 26/01/2017 relatif à l'autorisation environnementale;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne approuvé
le 18 novembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Vie et Jaunay, approuvé le 1er mars 2011 ;

VU le règlement sanitaire départemental de la Vendée ;

VU la demande d'autorisation au titre du code de l'environnement relative au projet de création
d'un port de plaisance sur la commune de Brétignolles sur Mer, présentée par la Communauté de
communes du pays de Saint Gilles Croix de Vie, déposée le 23 octobre 2017, déclarée recevable le
10 avril 2018 sous la référence 85-2017-00527, complétée d'une étude hydrogéologique reçue par le
service instructeur le 30 avril 2019 ;

VU l'avis du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM)
du 26 juin 2018;

VU l'avis du préfet maritime de Brest en date du 15 mai 2018;

VU l'avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN) en date du 15 juin 2018 ;

VU l'avis de l'Agence régionale de la santé daté du 12 juillet 2018 ;

VU l'arrêté de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) n° 2018-518 du 4 juillet 2018,
complété par l'arrêté n° 2019-519 du 5 juillet 2019 ;

VU l'avis de la Chambre d'agriculture de la Vendée, daté du 16 mai 2018;

VU l'avis du conseil municipal de la commune de Brétignolles sur Mer, le 25 septembre 2018 ;

VU l'avis du conseil municipal de la commune de Landevieille, le 4 septembre 2018 ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE préfectoral n? 19-DDTM8S-448

portant limitation ou interdiction provtsoire des
prélèvements et des usages de l'eau dans le département de
la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et
suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le code civil, et notamment les articles 640 à 645,
VU le code pénal,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

VU le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,
VU le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de
l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de
bassin,

VU l'arrêté du Il septembre 2003, modifié, portant application du décret n? 96-102 du
2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à
autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du
bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux, et notamment ses dispositions 7E et 7C-4,

VU l'arrêté inter-départemental du 15 avril 2019 délimitant des zones d'alerte et
définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau
dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle Aquitaine et Pays de
la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou à un
risque de pénurie pour l'année 2019,

VU l'arrêté préfectoral n° 19-DDTM85-304 du 10 mai 2019 délimitant les zones
d'alerte dans le département de la Vendée (hors irrigation marais poitevin), définissant
les seuils et les mesures de vigilance, de limitation ou d'interdiction provisoire des
usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie et définissant les mesures
de restriction spécifiques pour le remplissage des plans d'eau cynégétiques dans tout
le département de la Vendée.

VU l'arrêté préfectoral n° 19-DDTM85-409 du 12 juillet 2019 portant limitation ou
interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la
Vendée.
VU l'avis sIu comité de gestion de l'eau du 17 juillet 2019 ;
CONSIDERANT l'évolution des débits des cours d'eau avec le franchissement de seuils
de limitation sur plusieurs zones d'alerte,
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vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et
suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le code civil, et notamment les articles 640 à 645,
VU le code pénal,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

VU le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU le décret n? 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de
l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de
bassin,

VU l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n? 96-102
du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements
soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement,

VU l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du
bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux, et notamment ses dispositions 7E et 7C-4,

VU la demande de Vendée Eau des 3 et 10 juillet 2019 sollicitant une baisse du débit
réservé de la retenue d'Apremont,

CONSIDERANT que le taux de remplissage de la retenue d'eau potable de la
Bultière de 75 % se situe sous le seuil d'alerte, avec un débit entrant évalué à 85 l/s,
inférieur au débit réservé du barrage (160 1/s),

CONSIDERANT que le taux de remplissage de la retenue d'eau potable d'Apremont
de 76 % se situe sous le seuil d'alerte, avec un débit entrant évalué à 23 l/s, inférieur
au débit réservé du barrage (771/s),

ARRETE:
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