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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO 19-CAB-676
Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n? 19-CAB-075 du 28 janvier 2019

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

Chevalier de l'Ordre National du Mér ite

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à
L.512-7, la section 4 du chapitre 1er et le chapitre V du titre 1" de son livre V (partie
réglementaire) ;

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 armes moderne,
simplifié et préventif ;

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

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi
du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipa le ;

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' Etat 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.512-5 du
code de la sécurité intérieure susvisé ;

Vu l'arrêté n° 18-CAB-279 de la Préfecture de la Vendée, en date du 25 mai 2018,
modifié par l'arrêté n? 19-CAB-4 18 du 21 juin 2019, portant autorisation d'acquisition, de
détention et de conservation d'armes de catégories B et D par la commune de La Roche sur
Yon (85000) ;

Vu l'arrêt é n° 19-CAB-075 de la Préfecture de la Vendée, en date du 28 janvier 2019,
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D par Monsieur Nicolas Jean-Marie,
agent de police municipale de la commune de La Roche sur Yon;

Vu le courrier en date du 6 septembre 2019 du Maire de la commune de La Roche sur
Yon, informant du départ de Monsieur Nico las Jean-Marie, agent de police municipale, depuis
le mois d'août 2019 et demandant l' abrogation de son autorisation de port d'armes de
catégories B et D ;
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R ÉPUBLI QUE F RANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19-CAB-677
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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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 armes moderne ,
simplifié et préventif ;

Vu l'arrêté du nurustre 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'arrêté 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 l'arrêté 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? 20 18-542 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'Etat 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.512-4 et R.5l2-5 du
code de la sécurité intérieure susvisé ;

Vu l'agrément du Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance des
Sables d'Olonne (85), en date du 15 juillet 2013, portant agrément de Monsieur Arnaud
Fontaine, né le 9 octobre 1978 à Créteil (94), en qualité d'agent de police municipale ;

Vu l'arrêté n? 2014-CAB-OlO de la Préfecture de la Vendée (85), en date du 10 janvier
2014, portant agrément de Monsieur Arnaud Fontaine, né le 9 octobre 1978 à Créteil (94),
pour exercer les fonctions d'agent de police municipale;

Vu l'arrêté n? 191/SPS/13 de la Sous-Préfecture des Sables d'Olonne (85), en date du
29 novembre 2013, autorisant le port d'armes de catégorie D par Monsieur Arnaud Fontaine,
agent de police municipale;
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RÉPU BLIQ UE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é nO19-CAB-678
l'ortant autorisation de port d 'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale intercommunale

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

Chevalier de l'Ordre National du M ér ite

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.51l -5, L.512-4 à
L.512-7, la section 4 du chapitre 1er et le chapitre V du titre 1" de son livre V (partie
rég lementaire) ;

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 aimes moderne,
simplifié et préventif ;

Vu l' arrêt é du rmmstre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixan t les conditions
techniques d'utilisation des projecteurs hypodermiques par les agent s de poli ce municipale
pour la capture des animaux dangereux ou errants, notamment son article 1" ;

Vu l' arrêté du mini stre de l' intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à
l' armement des agents de police municipale et au cert ificat de moniteur de police municipale
en maniement des armes ;

Vu l'arrêt é du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'empl oi
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 fabri cation, du
commerce, de l'acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention de coord ination de la police municipale intercommunale et des
forces de sécurité de l' État conclue le 4 septembre 2017 entre le Préfet de la Vendée et les
Maires des communes composant l'i ntercommunalité de Terre s de Montaigu, communauté de
communes Montaigu-Rocheservi ère, conformément aux dispositions des articles L.5 12-4 et
R.512-5 du code de la sécurité intérieure susvisé;

Vu la décision du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
La Roche sur Yon (85000), en date du 2 1 novembre 20 13, portant agrément de Monsieur
Pascal Lapez, né le 15 avril 1967 à Nonancourt (27), en qualité de gardien de police
municipale ;

Vu l'arrêt én° 13-CAB-549 de la Préfecture de la Vendée , en date du 9 décembre 2013,
portant agrément de Monsieur Pascal Lopez, en qualité d'agent de police municipale ;

Vu l'arrêt én? 15/SPF/69 de la Sous-Préfecture de Fontenay-le -Comte (85200), en date
du 1" juillet 2015, autori sant le pmi d 'armes de catégorie D 2° a) et D 2° b) par Monsieur
Pascal Lopez ;

29 rue Delille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513670 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 11 12h00 el de 13h30 11 16h3 0 - Site Inte rnet : www.vcndee.go uvJ r









. ..
Lib~rll • ÉglJUli • Frottrni tJ

RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Service départemental de l' Office nat ional des anciens combattants et victimes de guerre

ARRETE n° .;1~ 1LIll!> 1cl~ .

NOMMANT LES MEMBRES DU COMITE D'HONNEUR DU CONSEIL DEPARTEM ENTAL
PO UR LES ANCIENS COMB ATTANTS ET VICTIM ES DE GUERRE ET LA MEMOIRE DE

LA NAT ION

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU la directive générale N°SIB du I I mars 20 19 sur la composition, l'organisation et le
fonc tionnement des structures partenariales,

SUR prop osition du Conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre et la
mémoire de la Natio n de la Vendée,

ARRETE :

Ali icle 1cr: sont nommés membres du Comité d'H onneur du Consei l d épartemental pour les
anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation de la Vendée,

Madame Paulette TRUCAS

Madame Michèle LEBOEUF

Monsieur Gabriel DAVIAU

Monsieur Rémy BILLAUD

Monsieur Roger DECLERCQ

Monsieur Jean-Michel RUCHAUD.

Aliicle 2 : Madame la sous-préfète , Directrice de cabinet de Mon sieur le préfet de la Vend ée et le
directeur du Service départemental de l' ONA C-VG sont chargés de l'exécution du présent arrê té
qui sera pub lié au recuei l des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à LA ROCHE SUR YON, lef5septembre 20 19.

Le réfet,

Be ? it BROCART
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N° GÇ?:';2019/DRLPI renouvelant l'agrément de
M. Eric SOULARD, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Philippe MEUNIER

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? 14IDRLPl!386 en date du 1" juillet 2014 portant agrément de M. Eric SOULARD en
qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Philippe
MEUNIER sur la commune de la Boissière-de-Montaigu;

Vu la commission reçue le 3 septembre 2019 de M. Philippe MEUNIER, agissant en sa qualité de
possesseur du droit de chasse, délivrée à M. Eric SOULARD par laquelle 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. Eric SOULARD, né le 14 février 1961 à Saint-Fulgent (85),
domicilié 84 rue Nationale 85250 Saint-Fulgent, 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. Philippe MEUNIER, sur les
territoires situés sur la commune de la Boissière-de-Montaigu.

ARTICLE 2: la commission susvisée et le plan faisant apparaître les territoires concernés sont
annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 : l'agrément est renouvelé pour une durée de validité de cinq ans à compter du 1" juillet
2019.

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Eric SOULARD doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
mention. 11 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

PRÉFETDE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE Ni;Slf 12019/DRLP 1 renouvelant
l'agrément de M. Hubert PINEAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse de M. Jackie BRAY

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" 14IDRLP1I553 en date du 25 septembre 2014 renouvelant l'agrément de M. Hubert
PINEAU en qualité de garde particulier pour surveiller les droits de chasse de M. Jackie BRAY
agissant en qualité de président de l'amicale des chasseurs de Cugand;

Vu la commission de M. Jackie BRAY, agissant en sa qualité de président de l'amicale des chasseurs
de Cugand délivrée à M. Hubert PINEAU, par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de
chasse;

Vu les éléments joints à la demande de modification d'agrément;

ARRETE:

Article 1": l'agrément de M. Hubert PINEAU, né le 30 mars 1957 à Saint-Germain sur Moine (49),
domicilié au 23 le Pont sur Mer 85610 Cugand, 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. Jackie BRAY sur l'ensemble des
territoires situés sur la commune de Cugand.

Article 2: la commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : l'agrément est renouvelé pour une durée de validité de cinq ans à compter du 25 septembre
2019.

Article 4 : dans l'exercice de ses fonctions, M. Hubert PINEAU 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 calte 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

Préfecture

Direction de la Réglementation

et des Libertés Publiques

Bureau des Elect ions ct de la Rég leme ntation

ARRETE N°655-2019IDRLP.1

Autorisant l'association« MOTO TOUT TERRAIN MARTINOYEN»
à organiser une randonnée moto le samedi 28 septembre 2019

à ST MARTIN DES NOYERS, la CHAIZE LE VICOMTE et FOUGERE

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

Vu le code du sport; notamment les titres III des livres III parties législatives et
rég lementaires relatifs aux manifestations sportives ;

Vu le code de la route;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 2018 portant interdiction des routes à grande
circulation aux concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année
2019 ;

Vu l' arrêté préfectoral n°19/CAB-SR/115 en date du 14 février 2019 portant
surveillance renforcée des voies classées dans la catégorie des routes à grande circulation dans
le département de la Vendée;

Vu le dossier présenté par l'association « .NIOTO TOUT TERRAIN
MARTINOYEN »,(JVl CHAIGNEA U Nicolas - le bignon - 85480 ST HILAIRE LE VOUHIS)
en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser une randonnée moto le samedi 28 septembre 2019
sur le territoire des communes de Saint Martin des Noyers, la Chaize le Vicomte et Fougeré ;

Vu l' avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, Section des
Épreuves Sportives en date du 20 septembre 2019;

Vu l'attestation d'assurance en date du 10 septembre 2019.

ARRETE :

Article r' : L'association « MOTO TOUT TERRAIN MARTINOYEN » est
autorisée à organiser une randonnée moto le samedi 28 septembre 2019 sur le territoire des
communes de ST MARTIN DES NOYERS, LA CHAIZE LE VICOMTE, FOUGERE.

La présente autorisation vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se
déroule cette manifestation, pour la seule durée de celle-ci , plan ci-annexé.

La manifestation débutera à 8h30 et se terminera à 12H30.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction des relations
avec les collectivités territoriales
et des affaires juridiques

Arrêté n019-DRCTAJ/2-1, S't
Portant approbation de l'avenant nOl à la convention constitutive du groupement

d'intérêt public «Vendée Foncier Solidaire»

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi modifiée n0201l-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la
qualité du droit, notamment son chapitre II ;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.329-1 et R.329-1 à R.329-17 ;

Vu le décret n02012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public;

Vu le décret n02013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux
personnels des groupements d'intérêt public;

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

Vu l'arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n02012-91 du 26
janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public;

Vu la délibération du 12 juillet 2019 de l'assemblée générale du GIP "Vendée Foncier
solidaire;

Vu la délibération du 12 juillet 2019 de la connnission permanente du Conseil
départemental de la Vendée;

Vu la délibération du 10 juillet 2019 du conseil d'administration de l'Etablissement public
foncier de la Vendée;

Vu les décisions des organismes souhaitant adhérer au GIP "Vendée Foncier Solidaire";

Vu le dossier transmis par le GIP Vendée Foncier Solidaire le 8 août 2019 complété le 12
septembre 2019 ;

Vu l'avis du 23 septembre 2019 de M, le directeur départemental des finances publiques;

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

SOUS-PREFECTU RE DES SABLES D'OLONNE

Bureau de la réglementation
ct de l'ingénierie territori ale

Arrêté n? 118/SPS/19 portant autorisation
de surveillance et de gardiennage à partir de la voie publique

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre VI du cod e de la sécurité intérieure, notamment son arti cle L. 613 -1 ;

Vu la demande présentée le 20 septembre 20 19 par M. Franck BERNARD, gérant de la soc iété
ACTILIUM SECURITE, sise 37 bis , rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignoll es-sur-Mer, tendant à
obt enir, pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Cro ix de Vie,
l'autorisation d 'assurer, à partir de la voie publique, la surveillance nocturne liée aux travaux de
l'école de voile sur le site de la Nonnandelière, à Brétignolles sur Mer;

Vu l'av is favorabl e de M. le Maire de Brét ignolles sur mer, en date du 23 septembre 20 19 ;

Vu l'avis favorable de M. le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d 'Olonne, en
date du 23 septembre 2019 ;

Vu l'arr êté préfectoral n?19-0RCTAJ/2-415 du 22 août 20 19 portant dél égation générale de signature
à Monsieur Th ierry BONNET, Sous-Préfet des Sables d 'Olonne ;

ARRETE

Article r r : La société dénommée ACTILIUM SECURITE - SIRET n" 48168899200017 
N ° d 'agrément AUT-085-211 2-12-ll -20130362172, sise 37 bis , rue de la Grande Sauzaie 854 70
Br étignolles-sur-Mer, représentée par M. Franck BERNARD (n° d 'agrément dirigeant AGO-085
2112-07-09-20130337415), est autorisée à assurer, à partir de la vo ie publ ique, la surveillance
nocturne liée aux travaux de l'école de voile sur le site de la Normandelière, à Bretignolle sur Mer,
aux dates suivantes :

A compter de ce jour et jusqu'au samedi 28 septembre 2019 inclus
(1 agent de 17h00 à 08h30)

Article 2 : Cette mission de surveillance et de gardiennage à partir de la vo ie publique sera exercée
par des agents de sécurité figurant dans le tableau ci-dessous :

PRENOM -NOM N° de CARTE PROFESSIONNELLE
M. Franck BERNARD N° 085-2021 -02-05-20160337415
M. Babacar MANGANE N° 085-2024-06 -25-20190648351
M. Narindra RAHARIJAONA MAHAISON N° 085-2023-01 -26-20180621919
M. Rémi SICAUD N° 085-2023-11-06-20180663789

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne - 54 avenue Georges Pompidou - CS 90400 - 85109 Les Sables d'O lonne Cedex
Tel. : 02 51 2393 93 - Télécopie : 02 51 9693 25

Ouverture au public : du lundi au vendred i, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : \v\vw'iendee.1!ouv.fr
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIREcrlON DEPART EMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DÉLÉGATION à LA ~I ER ET AU LITTORAL

Arrêté préfectoral n" 5"33 12019IDDT M IDM L/RAM P du 23 septembre 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-l et
suivants;

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

VU le décret nO2004-112 du 6 février 2004 relatifà 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 nO107-98 du Préfet de la Vendée en date du 18 décembre 1998 et du Préfet
Maritime de l'A tlantique 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 nO DRCTAJI 2-636 du 2010912019 portant délégation
générale à monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
de la Vendée ;

VU la décision n? DDTM/SG-516 du 02/09/201 9 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 commrssron nautique locale pour examiner les
incidences sur la navigation et la sécurité maritime liés aux travaux de déploiement d'un câble sous
marin de télécommunication à fibres optiques entre les Etats-Unis et la France dont le point
d'atterrage est situé sur la commune de Saint Hilaire de Riez

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

ARRÊTE
Arti cle 1

Une commission nautique locale est instituée en vue d'examiner les incidences sur la navigation et la
sécurité maritime liés aux travaux de déploiement d'un câble sous-marin de télécommun ication à fibres
optiques entre les Etats-Unis et la France et notamment dans la zone maritime du point d'atterrage situé sur la
commune de Saint Hilaire de Riez.
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n" 19/DDTM85/541-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de destruction ou perturbation intentionnelle

de spécimens d'espèces animales protégées

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 L110-1 , L.411-1, L.411-2, L415-3 et R
411-1 à R 411-14;

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 ministériel du 12 janvier 2016 modifiant "arrêté 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 protégés sur l'ensemble du
territoire et les 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° 19-DDTM/SG-516 du 2 septembre 2019 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 4 mars 2019 présentée par Monsieur Jean-Yves LE
GOFF, président du Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de Loire, dans le cadre des actions
de limitation des populations de Goélands argentés et leucophées aux niveaux des établissements
d'élevage mytilicole implantés dans la baie de l'Aiguillon;

VU l'avis du 9 aout 2019 du Conseil National de la Protection de la Nature,

VU la consultation du public qui s'est déroulée du 9 septembre 2019 au 23 septembre 2019
conformément à l'article L. 120-1 du code de l'environnement, et en l'absence d'observation formulée
durant cette période ,

.. ./...
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 19IDDTM851542-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de destruction ou perturbation intentionnelle

de spécimens d'espèces animales protégées

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 L110-1, L.411-1, L.411-2, L415-3 et R
411-1 à R411-14;

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 ministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté 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 protégés sur l'ensemble du
territoire et les 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° 19-DDTM/SG-516 du 2 septembre 2019 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 4 mars 2019 présentée par Monsieur Jean-Yves LE
GOFF, président du Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de Loire, dans le cadre des actions
de limitation des populations de Goélands argentés et leucophées aux niveaux des établissements
d'élevage mytilicole implantés dans la baie de Bourgneuf;

VU l'avis du 9 août 2019 du Conseil National de la Protection de la Nature,

VU la consultation du public qui s'est déroulée du 9 septembre 2019 au 23 septembre 2019
conformément à l'article L. 120-1 du code de l'environnement, et en l'absence d'observation formulée
durant cette période :

.. ./...
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 19/DDTM851543-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 et de capture ou enlèvement et destruction de
spécimens d'espèces animales protégées

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,110-1, L.411-1, L.411-2, L415-3 et R
411-1 à R 411-14;

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 ministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté 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 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection;

VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégées
sur l'ensemble du territoire et leur modalité de protection;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les 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° 19-DDTM/SG-516 du 2 septembre 2019 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces en date du 13 mars2019 et le
mémoire en réponse à l'avis du CNPN en date du 23 juillet 2019 présentés par le bureau d'étude aCE,
représentant la SARL Les Temples;

VU l'avis du Conseil National de la Protection de la Nature en date du 3 juillet 2019 ;

VU les résultats de l'enquête publique, relative au permis d'aménager formulée par la SARL Les
Temples soumis à une étude d'impact, diligentée du 19 février 2019 au 22 mars 2019, le rapport et l'avis
du commissaire enquêteur du 28 mars 2019 ;

VU la consultation du public qui s'est déroulée du 9 septembre 2019 au 23 septembre 2019
conformément à l'article L. 120-1 du code de l'environnement, et en l'absence d'observation formulée
durant cette période;

.../...
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RÉPUBUQ.UB FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction départementale
des territoires et de le mer
Délégation à la mer et au littoral

Arrêté n0547IDDTMJDML/SRAMP/2019
Portant dérogation temporaire au règlement local pour le transport et la manutention des

marchandises dangereuses dans le port des Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

vu le code des Transports;

vu l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses
dans les ports maritimes (RPM);

vu la demande de dérogation au règlement local pour le transport et la manutention des
marchandises dangereuses du port des Sables d'Olonne (RPM local) faite par M. Nicolas RIVAIN,
Responsable Essais de la société de constructions navales OCEA sise quai de la Cabaude aux Sables
d'Olonne le 20 septembre par voie électronique;

vu l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;

vu la décision n" 19-DDTMlSG-516 du 2 septembre 2019 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;

CONSIDERANT que l'octroi d'une dérogation ponctuelle au RPM local du port des Sables
d'Olonne permettra à la société OCEA SA de finaliser la mise en service du navire patrouilleur
OPV270Plll;

ARRETE

ARTICLE rr:

Le chargement à bord du navire patrouilleur OPV270PHI, amarré au poste 5 du bassin à flot du port
de commerce, de marchandise de classe 3, soit 8 bidons de 200 litres de Jet Fuel de type Al, est
exceptionnellement autorisé en dérogation au chapitre fi du règlement local pour le transport et la
manutention des marchandises dangereuses du port des Sables d'Olonne.
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RtrUBlIQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Direc tion Dép a r te men ta le de la Protection
des Populations de la Ven dée

Servi ce Env iro nneme nt

INSTALLATIONS CLASSEE S POUR LA
PROTECTIO N DE I. ·ENV IRONNEMENT

Nos Réf. : 19.Q737 MP,BB

Dossier suÎ\ Î par : Mme Micheline PAQUEREAU
Cour r tel : ddpn-st.>fâ\'t."11dl'e .gouv.fr
Tél.: 02 51 ~7 12 72

Objet: Inspection d'élevage

Monsieur,

La Directrice Départementale de la Protection des
Popul ations

à

EA RL BLANCHA RD
4, les Libaud ières

Les Essar ts
85 140 ESSA RTS-EN-BOCAGE

La Roche sur Yon , le 23 septembre 2019

Une visite d 'inspection de votre expl oitat ion, s ituée au lieu-dit « les Libaud ières » - « les Essarts » sur
la commu ne d' ESSARTS-EN-BOCAGE a été effec tuée le 19 septembre 2019 par Madame Micheline
PAQ UEREAU, inspectrice de l'environnement, en votre présence.

J'ai l'honneur de vous communiquer le rapport d 'in spect ion reprenant l'ensemble des observation s
faite s au cours de ce contrôle . Afin de remédier aux non-conform it és relevées :

Après la réalisation des tra vau x en cours, vous vei llerez:
~ à la bonne iden tification des vannes de barrage de gaz. Pou r informat ion , la réglementation

prévoit qu 'elles soient installées à l' entrée des bàtime nts, sous verre donnant et correctement ide ntifiées ;
~ à la présence d'un dispositif de rétenti on pour la cuve à fioul du gro upe é lectrogè ne qui va

prochainement être installé .

Par aill eurs, afin de remédier aux autres non-conformit és relevées, vous voudrez bien mettre en œuvre
les mesures suivantes sous un délai de 4 m ois :

,. mettre en place des relevé s mensuel s des consommations d 'eau et les consigner sur un
registre;

~ compléter le registre des risques qui doit comporter :
o les fiche s de données de sécurité des produi ts dangereux (nettoyage, désinfect ion. .. ). Fiches

présentes pour les produi ts de dératisation ,
o le plan des zones à risque d'incendie ou d 'explosion (é léments répertoriés sur un plan du dossier, à

mettre en évidence et tenir à disposition des services de secours) ;
o un justificati f du contrôle des installat ions électriques et techn iques (gaz, chauffage, .. . ). à réa liser

tous les ans si emploi de stagiaire ou salarié. A noter qu'il sera réali sé cette année dans le cadre des travaux en
cours.

~ Mettre àjour votre plan d 'épandage pour les terres exp loitées en propre su ite à la repri se de
que lques hectares (une dizaine environ). Vous veillerez à ce moment qu'i l so it strictement équilibré pour les
paramètres azote et phosphore;

~ Les bordereaux de livrai son de vos fumiers doivent comporter les qua ntités d'azote
co rrespondant (analyses à refaire) et doivent être signés de votre main ;

~ Les apports d'azote utile s ne doivent pas étre supérieurs aux apport s d 'azote précon isés
dan s le plan pré visionnel de fumure , sauf justification. J'attire votre attention sur le fait qu 'en cas de contrôle au
titre de la conditionnalité des aide s, ceci ferait l'obj et d 'un relevé d'anomalie qui ne manquerait pas d 'engendrer
une réduction des aides PAC.

185 boulevard d u Marécha l Lecle rc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél éphone : 02 51 41 10 00 - Tél éc opic : 025 147 12 00
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET de LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n' APDDPP-19- 0176 relat if à l' abrogation de l'arrêté portant déclarat ion d'infect io n à SAL MONELLA
ENTERITIDIS d'un troupeau de volailles de l' espèce GAL LUS GALLUS EN FILIERE PONTE D'ŒUFS

DE CONSOMMATION

Le PREFET de la Vendée,
Cheval ier de la Lég io n d'honneur,

Chevalier de l'O rd re National du Mérite

VU le code rural et de la pêche maritime, et notammen t les titres Il et III du Livre Il ;

VU le code rural, et notamment l'article D. 223-21, ajoutant les infections à Salmonella Enter itidis, Salmonella
Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis , Salmonella Virchow, Salmonella Kentucky dans
l'espêce Gallus gallus, à la nomenclature des maladies rêputées contagieuses :

VU l'arrêtê du 1er Août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les
troupeaux de l'espéce Gallus gallus en filiére ponte d'œufs de consommat ion ;

VU l'arrêté du 26 Février 2008, relatif aux modalités de la participation financiére de l'état à la lutte contre les
infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espéce Gallus gallus en filiére ponte d'œufs de
consommat ion ;

VU l'arrêté préfectoral n' 18-DRCTJ/2-738 du 27 décembre 2018 portant délégation de signature à Madame
Sophie BOUYER , 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 janvier 2019 :

VU l'arrêté préfectoral N' APDDPP 18-0249 en date du 31/08/2018 portant déclaration d'infection à Salmonella
Enteritidis, d'un troupeau de volailles de l'espèce GALLUS GALLUS FILIERE PONTE D'ŒUFS DE
CONSOMMATION hébergé dans les bàtiment d'exp loitation n' INUAV V085GBA et GBB de l'exploitation
SCEA LOG ELEVAGE sis la Touche Bertrand à VENDRENNES (85 250) ;

VU les rapports d'analyses n' L.2019.24257-1 et L2019.24249-1 du 23 septembre 2019 du laboratoire de
l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée, stipulant des examens bactériologiques négat ifs vis à vis
de la recherche de Salmonella Typhimurium sur des prélévements réalisés dans l'élevage le 19 septembre
2019 :

SUR proposition de la Directrice départementale de la protection des populations ,

A R RE T E :

ARTICL E 1 - L'arrêté préfectoral n' APDDPP 19-0249 en date du 31/08/2018 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice départemen tale de la protection des
populations et le Docteur vétérinaire Thierry MAUVISSEAU et associés, cabinet LABOVET
CONSEIL aux HERBIERS (85 500), sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 23/09 /2019
PILe Préfet et par délégation,

PILa DilJ!çt~e Départemental a Protection des Populations,
CMi""~ Service S , té, '''m"''',, et Protection Ammetes

I~ ~ ~fit t)

~ ; Etien EGU
o- ~

--1-'0' _ oo?t';

Direct ion départemental e de la pr ot ection des populat ions de la Vendée - 185 Bd du ;\131 Lecl er c - BP 795-SS020 LA UoOCIi E Sl'I{
Hl"'" CEDEX Tel : 02 51 ~i 1000 - Fax : 02 51 ~i 1200 - Courriel : ddJlP 'i[\ end ee.goU\'.fr
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Dé partementa le de la Pro tectio n des Popu lations de la Vendée

Service Santé , Al imentation et Protection An imales

Arrêté n° APDDPP-19-0177 relatif à l 'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de poulets pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium variant

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légio n d 'honneur

Chevalier de l'Ord re National du Mérite

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L 221-3 , L. 221-11, L. 223-1
a t, 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 a R. 202-34, R. 221-4 a R. 221-16 , R. 223-3 a R. 223
8, R. 228-1 , R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêtê du 24 avril 2013 relatif a la lutte contre les infections a Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0144 en date du 14/08/2019 relatif a la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection a Salmonella Typhimurium variant d'un troupeau de poulets appartenant a l'EARL LA
PINSONNIERE, La Pinsonniére - SAINT MICHEL MONT MERCURE a SEVREMONT (85 700) détenu dans le
bâtiment d'exploitation portant le n° INUAV V085 AHW sis La Pinsonniére - SAINT MICHEL MONT MERCURE a
SEVREMONT (85 700);

VU l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 portant délégat ion de signature a
Madame Sophie BOUYER, 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 Janvier 2019 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L2019.23801 du Laboratoire de l'Environnement et de "Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 23/09/2019 , sur des prélévements réalisés le 16/09/2019 sur
le bâtiment INUAV V085AHW et ses abords, conformément a l'arrêté du 24 avril 2013 ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er : L'arrété préfectoral n° APDDPP-19-0527 en date du 14/08/2019 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture , la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Charles FACON et associés, vétérinaires mandatés a LABOVET
CONSEIL, zac de la buzeniére - Les HERBIERS (85 500), sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Direction Départementale de la Protection des Populations · 185, bd M" Leclerc - BP 795- 85020 LA ROCHE SUR YON
Cédex- tél. 02 51 47 10 00 - fax 02 51 47.1 2.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2019-DV-85-06 du portant suspension de l'agrément
n0085TllOl du contrôleur Monsieur Anthony SACLEUX

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique
des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes;

Vu la notification à Monsieur Anthony SACLEUX de la décision préfectorale d'agrément sous le
n0085Tll01 avec prise d'effet à compter du 18 juillet 2014 ;

Vu le rapport établi suite à la supervision de Monsieur Anthony SACLEUX le 28 mars 2019 par un
agent de la DREAL ;

Vu les courriers recommandés en date du 25 avril 2019 adressés à Monsieur Anthony SACLEUX, au
titulaire de l'agrément de son centre de rattachement SARL JACQUET nOS085T146 et au réseau
SECURITEST auquel le centre est affilié, leur communiquant le rapport de la visite DREAL du
28 mars 2019, les invitant à présenter par écrit, sous un délai d'un mois, leurs observations sur les
écarts signalés, leur indiquant l'intention de la DREAL de proposer à M. le Préfet de mettre en
œuvre les dispositions de l'article R. 323-18 IV du code de la route et de l'article 13-1 de l'arrêté
du 18 juin 1991 susvisé relatives à la possibilité de retirer ou de suspendre l'agrément d'un
contrôleur et les invitant à la réunion contradictoire fixée au 18 juin 2019 ;

Vu le courrier du 24 mai 2019 adressé par le centre de contrôle SARL JACQUET en réponse à la
DREAL;

Vu les éléments envoyés par message électronique du 14 juin 2019 à la DREAL par M. BEZAUD
représentant le réseau SECURITEST ;

Vu les éléments remis par les représentants du réseau SECURITEST lors de la réunion contradictoire
du 18 juin 2019 ;

Vu le compte-rendu de la réunion contradictoire du 18 juin 2019, transmis par courriers en date du 9
juillet 2019 à Monsieur Anthony SACLEUX et au titulaire de l'agrément de son centre de
rattachement SARL JACQUET nOS085T146 et au réseau SECURITEST;

Vu l'absence de commentaires sur ce compte-rendu;

Vu l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2018 portant suspension de l'agrément de Monsieur Anthony
SACLEUX suite à sa supervision le 9 mars 2017 par un agent de la DREAL ;

Considérant que le contrôle technique des véhicules concourt à la sécurité routière et qu'il importe
que cette activité soit exercée dans le respect de la réglementation qui l'encadre;

1/3









•Liberté' Égalité. Fratern ité

RÉPUBLlQYE FRANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET GRACIEUX FISCAL

Le responsable du pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de La Roche sur Yon

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. DEBLEDS CYRIL, inspecteur
divisionnaire des finances publiques, adjoint au responsable du pôle de contrôle des
revenus et du patrimoine de La Roche sur Yon, à l'effet de signer:

1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal ,
les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet , dans la limite de 60 000 € ;

2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses, sans limitation de montant ;

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer

1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, 'de dégrèvement ou restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal ,
les décisions portant remise, modération ou rejet :

a) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publ iques dés ignés ci-après :
-

AUDRAIN LIONEL FOUCHER LAURENCE LE PEILLET SYLVAIN
.'---

CARRE ISABELLE FRUCHARD BERTRAND PILLET WILLIAMS---..-.._ .__.

DANIEAU MARIE LAURE LARGE FRANCOIS PRAUD GERARD

DEVINEAU MARIE PIERRE LE HELLOCO GERARD QUAEGEBEUR
EMMANUELLE._.._--•.._-------_._- ._------_._._-- _ ....._-_._-- .

VERNAFRANCK 'LL\.INE 1~'RANCIS
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26/09/2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

Liste des responsables de service disposant, au t" Octobre 2019, de la délégation
de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de
l'article 408 de l'annexe Il au code général des impôts.

NOM PRENOM RESPONSABLE DE SERVICE

Services des impôts des entreprises:
- LE MAREC François - La Roche Sur Yon
- GALLERNEAU Marc - Les Sables d'Olonne
- BONNET Catherine - Challans

Services des impôts des particuliers:
- DIGOIN Thierry - La Roche
- FAUCHER Jean-Marc - Les Sables d'Olonne
- SOUQUET Philippe - Challans

Services des impôts des particuliers - Services des impôts
des entreprises:

- VITTE Pascal - Fontenay le Comte
- BEIGNON Fiorent - Luçon
- RAYNAUD Chantal - Les Herbiers

Services de publicité foncière:
- JANAILHAC Bernard - La Roche
- TAUDIN Philippe - Les Sables d'Olonne
- RUNGOAT Pierre - Challans
- AUCLAIR Didier - Fontenay le Comte

Centres des impôts fonciers :
- BARROSO Dominique - La Roche
- FARS Philippe - Les Sables d'Olonne

Brigades de vérification:
- DELVERT Marc 1'" brigade de vérification
- CABANACQ Jean-Michel 2'm. brigade de vérification

Pôles contrôle expertise:
- DULONG Gilbert - Les Sables
- DULONG Gilbert - La Roche sur Yon

- BARTEAU Yves Pôle de recouvrement spécialisé

- MARTINEAU François Pôle de contrôle revenus/patrimoine
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RépUBLIQUEFRANÇAISB

PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE
SÉCURITE OUEST

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR

SGAMIOUEST

Direction Ile l'Allministration
Générale et Iles Finances

Bureau Zonal de l'Exécution des
Dépenses et des Recettes

Affaire suivie par:
Sophie CHARLOU: 02 99 678 1 07

Mél : sophie.charlou@interieur.gouv.fr

La cheffe du Bureau Zonal de l'Exécution des Dépenses
et des Recettes du SGAMI OUE ST

DECISION o ~ /15- 2'1-
por tant subdé légation de signature au x agents du Burea u Zonal de l' Exécu tion des

Dépens es et des Recettes pOUl' la validation électronique dans le progiciel comptable
intégré CHORUS

Serv ice exécutant MI5PLT F035

Vu l'arrêté du 6 mars 2014 portant organ isation du secrétariat général pour l' administration du min istère
de l' intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest ;

Vu l'arr êté préfectoral n° 14-96 du 22 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour
l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécu rité Ouest ;

Vu I'arrêté préfectoral n? 18-68 du 28 décembre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur Patrick
DALENNES, préfet délegué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la zone de défense
ouest .

Vu les décisions ministérielles et préfectorales affectant le personnel,

Sur proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone et de sécurité,

DECIDE:

Article L" - Délégation de signature est donnée pour les programmes du ministère de l'intérieur,

- 152 « gendarmerie nationale », titres 2, 3 et 5,
- 161 « intervention des services opérationnels », titres 3 et 5,
- 176 « police nationale », titres 2, 3 et 5,
- 216 « conduite et pilotage des politiques de l'intérieur », titres 2, 3, 5 et 6,
- 303 « immigration et asile », titres 3 et 5,
- 723 « opérations immobilières nationales et des administrations centrales », titres 3 et 5,

aux agents du Bureau Zonal de l'Exécution des Dépenses et des Recettes du SGAMl OUEST dans les
conditions définies ci-après pour les actes suivants:
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