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RÉPUB LIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉ E

Arrêt é n019-CAB-681
Autorisa nt un e mauifestation aéri enne de moyenne importan cc

sur l'aérodrome priv é de La Tr anehe sur Mel'

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Lé gion d'Honneur

Chevalier de l'Ordr e National du Mérite

Vu le code de l' aviation civile;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêt é interministériel du 4 avr il 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes;

Vu l'arrêté préfectoral nOl IlDDTM/357 SERN-NB du 2 mai 20 11 fixant la liste locale des
documents de planifica tion, programmes, proj ets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l' article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par la société Abd Immo, sise Il , avenue Victor Hugo - 85360
La Tranche sur Mer, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l' aérodrome privé
de La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu J'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 Départemental des Territoires et de la Mer;

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

Vu l'arrêt é préfectoral nOI 9-DRCTAJ/2-412 en date du 22 août 2019 portant délégat ion de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrêté:

Ar ticle 1" : La société Abd Immo est autorisée à organiser, du jeudi 3 au sa medi
12 octobre 2019 inclus, de 08h30 à 20h00 locales, sur le territoire de la commune de
La Tranche sur Mer (85360), une mani festation aérienne comprenant les activités
aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d 'avion de type DR400 et d ' UL M de type X Air,
Supe r Guépa rd, Sav annah et autogyre j

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

Les activités de largage de parachutistes suivantes se déro uleront uniquement
les samedi 5, dimanche 6, lundi 7 et samedi 12 octobre 2019, entre le lever et le coucher
du soleil en dessous du niveau FL100 (3000 m) :

• des baptêmes de l' air de sauts en parachute en tandem, av ec cameraman.

29 rue Delîlle - 85922 la Roche-sur-Yon Cede x 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Télécopie : 02 SI 05 5 1 38
Ou verture au public : du lundi nu vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 li 16h30 - Site Internet : www.veede e.gouv.tr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rêté na 19/CAI3/683
port ant abrogation d' un système de vidéoprotect ion autorisé situé

Crédit Mutuel Océa n - 3 avenue du Maréchal de Lattre de Tass igny - 8555 0 La Barre de Monts

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

Chevalier de l'Ordre Na tional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1..223-1 à L.223-9, 1..251- 1 à 1..255- 1,
1..613-13 et R.251- 1 à R.253-4 ;

Vu l' arr êt é ministé riel du 3 août 2007 port ant définition des normes techniques de s systèmes
de vidéosurvc illance ;

Vu la circu laire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l' arrêté préfec toral na 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 port an t délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, d irectrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral na 10/CA I3177 du 1er février 20 10 portant au tor isation d 'u n système
de vidéoprotection, pour une durée de cinq ans renouvelable situé Crédit Mutuel Océan 3 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny à La Barre de Monts, et l' arrêté na 15/CAB/ 133 du 5 mars 20 15 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (dossier na 2009/0 (56) ;

Vu la déclaration d 'ar rêt total du système autorisé susvisé
effectuée le 27 août 2019 par Crédit Mu tue l Océa n 34
85001 La Roche sur Yon cedex;

Co ns idéra nt qu 'il y a lieu d 'abroger les arrêtés préfectoraux susvisés ;

A R RE TE

en date du 25 septembre 20 19,
rue Léan dre Merlet BP 17

Ali icle 1er - Les arrêt és préfcctoranx na 10/CAB177 du 1er février 2010 et n? 15/CAB/133
du 5 mars 2015 précités sont a brogés .

Ali icle 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d e Nantes da ns un délai
de deux moi s à compter de la date de sa notification à l'intéressé(c) ou de sa publ ication
au document précité.

Article 3 - La sous-pr éfète, directrice de cabinet du préfet, le sous-pr éfet des Sa bles d 'Oloune,
le commandant du groupement de ge nda r mer ie de la Vendé e et le maire
de La Barre de Monts son t chargés, chacun en ce qu i le concerne, de l' exécution du présen t arrêté
dont un exemplaire Icur sera adressé ai nsi qu 'à Créd it M utuel Océan, 34 ru e L êandrc Merlct - BP 17 
85001 La R och e sur Yon cedex.

Sibylle S

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 R5 - Télécopie : 02 51055 1 3K
Ouvertu re: au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndce.gouv.tr
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RÉPU DLIQUE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n? 19/CAB/684
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 14 avenue des Demoiselles - 85160 Saint Jean de Monts

LE PREF ET DE LA VENDEE
Chevalie r de la Lég ion d' Honneur

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 , L.25 1-1 à L.255-1,
L.6 13- 13 ct R.25 1-1 à R.253-4;

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l' arrêté préfectoral n" 19-DRCTAJ/2-4 12 du 22 août 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectora l n? 10/CAB179 du 1er février 2010 portant autorisation d' un système
de vidéoprotection, pour une durée de cinq ans renouvelable situé Crédit Mutuel Océan 14 avenue
des Demoiselles à Saint Jean de Monts, et l'arrêté n? 15/CAB/075 du 22 janvier 20 15 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelabl e, du système précité (doss ier n" 2009/0164);

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 20 septembre 20 19,
effectuée le 22 août 20 19 par Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet BP 17
85001 La Roche sur Von cedex ;

Consid éra nt qu' il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux susvisés ;

A R RE T E

Article ler - Les arrêtés préfectoraux n? 10/CAB179 du I ' " février 2010 et n? 15/CAB/075
du 22 janvier 2015 précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devan t le tribunal administratif de Na ntes dans un délai
de deu x mois à compter de la date de sa notification à l'intércssé(e) ou de sa publication
au document précité.

Article 3 - La sous-p réfète, di rectrice de ca binet du préfet, le sons-pré fet des Sables d 'Olonne,
le commandant du groupement de genda r mer ie de la Vendée et le mairc
de Sa int Jean de M onts sont chargés, chac un en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu ' à Créd it Mntuel Océan, 34 rue Léandre Merlet - BP 17 
85001 La Roche sur Yon cedex.

La Roche sur Von, le 30 septembre 20 19.

Sibylle S

29 rue Delille - 85922 Ln Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 J 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 U5 5 1 38
Ouvert ure au public : du lundi ail vendredi, de 09h00 11 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vc ndee .gouv.Ir
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n? 19/CAB/685
modifiant l' arrêté n" 18/CAB11 70 du 9 avril 20 18 portant agrément

de la Sarl Naudct Location Blue Working pour l'exercice de l' activité de domiciliation d'entreprises

LE PREF ET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Méri te

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L123-10 à LI23 -11-8 et RI23- 166-1 à R123- 171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L56 1-2, L561-37 à L561-43
et R56 1-39 à R56 1-50 ;

Vu l'ordonnance N° 2009- 104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, notamment
les articles 9 et 20 ;

Vu le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect
des obligatio ns relati ves à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrori sme
par les personnes ment ionn ées au 8°, 9° et 15° de l'article L 561-2 du code monétaire et financier
et relatif à la commission nationale des sanctions (articles R561-43 à R561-50 du code monétaire
et financier) ;

Vu Ic décret n° 2009- 1695 du 30 décembre 2009 relatif à l' agrément des domiciliataires d 'entreprises
soumises à l ' immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au r épert oire des métiers
(article RI23-166-1 à R I23-166-5 du code de commerce);

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégat ion de signature
à Madame Sibylle SAMOY AULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n" l8/CAB1170 du 9 avril 20 18 port ant agrément pour l' exercice de l'activité
de domiciliation d'entreprises, pour une durée de 6 ans, de la Sarl Naudct Location Blue Working
(Siège social: Rue Ampère - Zi La Folie Sud - 85310 La Chai ze le Vicomte);

Vu la demande d'agrément, présentée le 17 septembre
et Monsieur Thierry Naudet, gérants de la Sarl
pour l'établissement secondaire sis 6 impasse André
Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne ;

20 19, par Madame
Naudet Location

Citroën Zi Les

Nathalie Naudet
Blue Working,
Plesses Sud

Considérant que la demande susvisée est conforme aux dispos itions du décre t du 30 décem bre 2009 ;

.../ ...

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513670 85 - Télécopie : 02 5 1 05 513X
Ouverture au public : du lundi au vendredi , tic 09h00 il 12h00 etde 13h30 li 16h3U- Sile Internet : www.vcndcc.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n? 19/CAB/686
portant agrément pour l'exercice de j'activité de domic iliation d'entrepri ses.

LE PREFET DE LA VEND EE
Chevalier de la Légio n d 'Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l 'utilisation du système financier aux fin s de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

Vu le code de comm erce, notamment les articl es Ll 23-10 à LI 23-11-8 et R123-166-1 à R123-171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les artieles L561 -2, L56 1-37 à L56 1-43
et R561-39 à R561-50 ;

VU l' ordonnance N° 2009-104 du 30 j anvier 2009 relative à la préventi on de l'utilisation du système financier
aux fins de blanchiment de cap itaux et de financement de terrorisme, notamment les articles 9 et 20 ;

Vu le décret n? 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modali tés de contrôle du respect
des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
par les personnes mentionnées au 8°, 9° et 15° de I'art iclc L 56 1-2 du code monétaire et financier et relat if
à la commissio n nationale des sanct ions (articles R56 1-43 à R56 1-50 du code monétaire et financ ier) ;

Vu le décre t n? 2009-1695 du 30 décembre 2009 relati f à l' agré ment des domiciliataires d ' entrepri ses
soumises à l' immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers
(article RI23-166-1 à R I23-166 -5 du code de commerce) ;

Vu l ' arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-41 2 du 22 aoû t 2019 portant délégation de signature
à Mad ame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfè te, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d 'agréme nt présentée le 10 septemb re 2019 et comp létée le 18 septem bre 20 19
pal' Monsieur Luc Bouard, prés ident de la Comm unauté d 'Agglomération «La Roche-sur-Yon
Agglom ération» (Siège social: Hôtel de Ville et d' Agglomération - Place du Théâtre - Bp 829 
8502 1 La Roche sur Yon Cedex), et les pièces du dossier ;

Considérant que la dema nde susvisée est conforme aux dispositions du décret du 30 déce mbre 2009 ;

A R RETE

Article 1er
: La Communauté d'Aggloméra tion « La Roche-sur - Yon Agglomération » est agreee

pour l'exercice de l' act ivité de domiciliation d'entrepr ises, sous le nO 85- 19-04 , pour l' établisseme nt
secondai re sis Loco Numérique - 123 boule vard Louis Blanc - 85000 La Roche sur Yon.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de 6 ans à compter de la date du présent arrêté.

.. ./ .. .

29 rue Dclille -. 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Téléco pie : 02 51 0551 38
Ou verture an public : du lundi au vendredi, de 09 h00 11 12h00 et de 13h30 à 16h30· Sile hue roet : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19-CAB-687
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires

des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux à la société RTE-STH
au -dessus de certaines communes du département de la Vendée (85)

du 28 au 31 octobre 2019

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le règlement « Aircrew » (UE) n° 1178/20 II modifié de la Commission du
3 novembre 20 Il , déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE)
n0216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
n° 1035/2011 , ains i que les règlements (CE) n° 1265 /2007, (CE) n? 1794/2006, (CE)
n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n? 255/20 10, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement « AIR-OPS » (UE) n° 965/20 12 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures admini stratives
applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n0216/2008 du
Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l' aviation civi le;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et
des rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son artic le 5 ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, portant réglementation de la
circulation aérienne des hélicoptères;

Vu l'arrêté interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer
sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établi ssement ou exploi tation pour en interdire
le survol à basse altitude;

Vu l'arrêté interm inistériel du II décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) n? 923 /2012, et notamment le paragraphe FRA.3105 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'écologie, du déve loppement durab le et de l' énergie du
9 février 2015 modifié, relatif à l'application du règlement (UE) n? 965 /2012 modifié de la
Commission du 5 octobre 2012 susvisé ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n? 19-CAB-690
Portant autorisation de port d' armes de catégories B et 0

pour un agent de police munic ipale

Le Préfet de la Vendée
Cheva lier de la Légion d' Honneur

Cheva lier de l' Ordre Nationa l du Méri te

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 port ant 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'uti lisation des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale
pour la capture des animaux dangereux ou errants, notamment son art icle 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 cert ificat de moniteur de police municipale
en maniement des armes ;

Vu l'arrê t é du ministre de l'i ntérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi
du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale ;

Vu la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de
sécurité de l'État 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,512-5 du
code de la sécurité intérieure susvisé;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabricat ion, du
commerce, de l'acquisition et de la détention des armes;

Vu l' arrêt é CABIBPA n02007/84 de la Préfecture des Hauts-de-Seine, en date du
I I avril 2007, portant agrément de Monsieur Christophe Ruffier, né le 22 mars 1972 aux Lilas
(93), pour exercer les fonctions d'agent de police munici pale ;

Vu l' agrément du Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance de
Versailles, en date du 18 mars 2008, portant agrément de Monsieur Christophe Ruffier, né le
22 mars 1972 aux Lilas (93), en qualité d'agent de police municipale ;

Vu l'arrê t é n° 16-CAB-7 13 de la Préfecture de la Vendée, en date du 26 octobre 2016,
autorisant le port d'armes de catégorie 0 par Monsieur Christophe Ruffier ;
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R ÉPUBLI QUE FRANÇ AISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êt én? 19/CAB!692
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Leader Priee/Sne Imperial Distribution - 6 rue François Cevert - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255- 1,
1.613-13 et R.251-l à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêt ésusvisé ;

Vu l'arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète , directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° l6/CAB113 5 du l " mars 2016 portant autorisation, pour
une durée de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé
Leader Priee/Sne Imperial Distribution 6 rue François Cevert 85000 La Roche sur Yon
(dossier n° 2016/0018) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du l" juillet 2019,
effectuée le 2 octobre 2019 par le service technique de la Sne Impérial Distribution, faisant suite
au démontage de l' ensemble du système ;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger l'arrêté préfectoral du l" mars 2016 susvisé ;

ARRETE

Article 1er - L'arrêté préfectoral n? 16/CAB/135 du I'" mars 2016 précité est abrogé.

Article 2 - Le présent arrêt ésera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
n pourra faire l'objet d'un recours devant le tr ibunal administratif de Nantes dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document précité.

Article 3 - La sous -préfète, directrice de cabinet du préfet, le directeur départemental
de la sécurité publique et le maire de La Roche sur Yon sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu 'à
la Sne Impérial Distribution - 39 rue de la Villeneuve - 56100 Lorient.

La Roche sur Yon, le 2 octobre 2019 .

Sibylle S
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

ARRETE N" b6 4 /20 19/DRLP 1 renouvelant l'habilitation funéraire
de l'établissement de la SARL POMPES FUNEBRES ROBIN,

sise à Vix

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

Vu l'arrêté préfectoral n? 348/2013/DRLP en date du 18 juin 2013 modifié, portant
habilitation funéraire de l'établissement de la SARL POMPES FUNEBRES ROBIN, sis à Vix,
jusqu'au 19 juin 2019;

Vu le rapport de vérification de la chambre fnnéraire sise les quatre rontes à Vix, en date du
18 juin 2019 établi par le bureau VERITAS EXPLOITATION situé à Perigny (17) qui valide la
conformité de ses installations;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 1" juillet 2019, complétée le 23
septembre 2019, présentée par M. Matthieu ROBIN, en sa qualité de gérant;

ARRETE:

Article 1": l'habilitation de l'établissement de la SARL POMPES FUNEBRES ROBIN, sis au 4 route
85770 Vix, identifié sous le numéro SIRET 53175822500019, exploité par M. Matthieu ROBIN, est
renouvelée-pour une durée de six ans, soit jusqu'au 17 juin 2025 pour exercer sur l'ensemble du
territoire national les activités funéraires suivantes:
- transport de corps avant et après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- soins de conservation (activité sous-traitée),
- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- fourniture des corbillards,
- mise à disposition de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Atticle 2 -le nouveau numéro d'habilitation est le : 19+85+0(177

Alticle 3 - toute modification dans les indications fournies dans la demande d'habilitation devra être
portée à la connaissance du préfet dans un délai maximum de deux mois.

.../. ..
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R ÉPUBLIQU E FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Bureau des Usagers de la Route

AGREMENT n? 85-660/2019 TAXI

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code du Travail;

Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié par le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009
relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxi, et notamment son
article 8 ;

Vu l' arr êté du Il août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser
la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de
transport avec chauffeur ;

Vu la demande d'agrément reçue le 2 août 2019 par le Centre Européen de Formation
Professionnelle (C.E.F.P.) représenté par M. Pascal PIERRE, gérant en vue de l'exploitation
d 'un établissement d'enseignement assurant la préparation au certificat de capacité
professionnelle de conducteurs de taxi et leur formation continue;

Vu l'avis favorable de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise
réunie le 19 septembre 2019 ;

ARRETE

Article 1er - le Centre Européen de Formation Professionnelle, situé Le Pont de la Rouchère
- BP 7 - à BELLEVILLE SUR VIE (85170), représenté par M . Pascal PIERRE, gérant, est
autorisé à exploiter un centre de formation à la préparation de l'ensemble des épreuves du
certificat de capacité professionnelle et de la formation continue des conducteurs de taxi , ainsi
que la formation à la mobilité des conducteurs de taxi .

Sous L'AGREMENT n? 85-660/2019.

Article 2 - Cet agrément est délivré pour une période de cinq ans à la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée trois mois avant la date d'expiration de la validité de
son agrément, celui -ci sera renouvelé si l'établissement remplit les conditions requises.

1/3
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RÉPUBUQ.UB FRANÇAISB

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES
AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intcrcomm unalité et finances loca les

AIUŒTÉ N° 19-DRCTAJ-404
portant modification statutaire de l' association fonc ière de remembrement

De Saint-André-Treize-Voies

LE PREFET DE LA VENDÉE

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

VU l'ordonnance na 2004-632 du 1" juillet 2004 relative aux assoc iations syndicales de
propriétaires, modifiée par la loi na 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

VU Ic décret na 2006-504 du 3 mai 2006 portant app lication de l 'ordonnance na 2004-632 du
1" juillet 2004 précitée ;

VU l'arrêt é préfectoral na 5 mars 1973 instituant l' association foncière de remembrement
(AFR) de Saint-André-Treize-Voies;

VU l'arrêté préfectoral na 12/DDTM/218 du 10 mai 2012 portant mise en conformit é des
statuts de l'AFR avec les dispositions de l'o rdonnance de 2004 ;

VU l'arrêté préfectoral n02015-DRCTAJ/2-649 du 15 décembre 2015 portant création de la
commune nouvelle de Montréverd au 1" janvier 2016 , en lieu et place des communes de
Mormaison , Saint-sulpic e-le-Verdon et Saint-André-Treize-Voies;

VU la proposition du syndicat de l'AFR de Saint-André-Treize-Voies en date du 20 mai 2019
relative à une modification statutaire;

VU le proc ès-verbal de l'assemblée des propriétaires du 1" juillet 2019 au cours de laquelle les
propriétaires sc sont prononcés en faveur de la modification de l' arti cle n0 7 des statuts, transmis
en préfecture le 24 juillet 2019 ;

Co ns idérant qn e la commune de Mon tréverd se substituant à la commune de Saint-André
Treize-Voies, les articles 1" , 4 el 12 des statuts doivent être mis àjour ;

Cons idérant que les modifica tion s proposées par le Bureau de l'AFR de Saint-André-Treize
Voics sont de nature à faciliter SOI1 fonct ionne ment ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommunalité et finances locales

ARRETE n? 2019-DRCTAJ-492
portant modification des statuts du syndicat mixte

Vendée, Sèvre, Autizes

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5721-1 à
L5722-9 et les articles auxquels ils renvo ient ;

VU l 'arrêté préfectoral du 30 décembre 1981 modi fié portant autorisation de création du
syndicat mixte du Marais Poite vin, Bassin déla Vendée, de la Sèvre et des Autises ;

VU l'arrêté préfectoral du Il mai i o12 portant extension du périmètre, modification des statuts
et changement de dénomination du syndicat mixte en syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes ;

VU les statuts du syndicat mixte autorisant celui-ci à procéder à une modification de statuts par
un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical;

VU la délibération du conseil syndical en date du 24 juin 2019 acceptant, à la majorité des deux
tiers des membres qui composent le comité syndical, la modification statutaire du syndicat mixte
Vendée, Sèvre, Autizes ;

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modifications
statutaires du syndicat mixte sont réunies;

-ARRETE-

ARTICLE 1er: Est autorisée la modification des statuts du syndicat mixte ouvert Vendée,
Sèvre, Autizes.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DES RELATIONS

AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Pôle Environnement

ARRETE n019-DRCTAJ/l- 503
modifiant l'arrêté n018-DRCTAJ/l-633 du 7 novembre 2018 portant renouvellement de la

composition de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
(CDNPS)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L 141-1 à L 141-3 et R 341-16 à R 341-25 ;

VU le code des relations entre le public et l'administration ;

VU l'arrêté préfectoral n° 06-DRCLE/l-333 du 22 septembre 2006 portant création et organisation
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, modifié le 15 janvier 2010 ;

vu l'arrêté préfectoral n? 15-DRCTAJ-l/546 du 12 novembre 2015 modifié portant renouvellement
de la composition de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

VU l'arrêté préfectoral n? 16-DRCTAJ-1/532 du 28 octobre 2016 modifié portant renouvellement
de la composition de la Commission d éparternentale de la nature, des paysages et des sites;

vu l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ-I1712 du 14 novembre 2017 modifié portant renouvellement
de la composition de la Commission d épartementale de la nature, des paysages et des sites;

VU l'arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ-1I194 du 4 juin 2018 modifié portant renouvellement de la
composition de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites;

VU l'arrêté nOI8-DRCTAJ/l-633 du 7 novembre 2018 portant renouvellement de la composition de
la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites;

VU les désignations de l'assemblée départementale ;

VU les désignations du président du Conseil départemental de la Vendée;

VU les propositions de désignation des personnalités qualifiées et des personnes compétentes au
sein de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

ARRÊTE
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RBPUBUQ.UB FRANÇAlSB

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n° 19/5PFI08
reconnaissant les aptitudes techniques

d'un garde particulier

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de procédure pénale, et notamment son article R. 15-33-26 ;

VU l'arrêt édu 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément;

VU la demande présentée par M. Christian BERGER, en vue d 'obtenir la reconnaissance de son aptitude
technique à exercer les fonctions de garde particulier ;

VU les éléments de cette demande attestant que M. Christian BERGER a exercé la fonction de garde
particulier durant 3 ans;

VU l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-414 du 22 août 2019 portant délégation générale de signature à
Madame Annick PÂQUET, Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte;

ARRÊ TE:

Article I '". - M. Christian BERGER est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde
chasse particulier.

Article 2. - Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d'agrément à ces fonctions.

Article 3. - Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d'un recours gracieux auprès de la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte ou d'un recours
hiérarchique auprès du Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie ou d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif. L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge de
deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 4. - La Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à M. Christian BERGER.

Fait à Fontenay-le-Comte, le 25 septembre 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte,

La Secrétaire Générale
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RÉPUBUQ.UB FRANÇAISB

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n° 19/5PF/09
renouvelant l'agrément de M. Christian BERGER

en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance
des droits de chasse de M. Olivier FORGERIT

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
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 articl e R.428-25 ;

Vu la commission de M. Olivier FORGERIT, agissant en qualité de détenteur des droits de chasse sur les
communes de Mareuil sur Lay-Dissais et Château-Guibert, à M. Christian BERGER, par laquelle il lui
confie la surveillance de ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Vu l'arrêté n° 19/5PF/08 de la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte en date du 25 septembre 2019
reconnaissant l'aptitude technique de M. Christian BERGER;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJI2-414 du 22 août 2019 portant délégation générale de signature à
Madame Annick PÂQUET, Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte ;

ARRÊTE:

Article L" - L'agrément de M. Christian BERGER, né le 17/05/1951 à Mareuil sur Lay-Dissais (85) ,
domicilié 6 rue des Vendangeurs - 85320 Mareuil sur Lay-Dissais, est renouvelé en qualité de garde
chasse particulier pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code
de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Olivier FORGERIT sur l'ensemble
des territoires des communes de Mareuil sur Lay-Dissais et Château-Guibert.

Article 2 - La commission susvisée et les plans faisant apparaître les territoires concemés sont annexés au
présent arrêté.

Article 3 - L'agrément est renouvelé pour une durée de validité de CINQ ANS.

Article 4 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. Christian BERGER 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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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n° 19/5PF/10
renouvelant l'agrément de M. Christian BERGER

en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance
des droits de chasse de M. Philbert HERMOUET

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
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 la commission de M. Philbert HERMOUET, agissant en qualité de détenteur des droits de chasse sur
la commune de Mareuil sur Lay-Dissais, à M. Christian BERGER, par laquelle il lui confie la
surveillance de ses droits de chasse ;

Vu les éléments joints à la demande d 'agrément ;

Vu l'arrêté n° 19/5PFI08 de la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte en date du 25 septembre 2019
reconnaissant l'aptitude technique de M. Christian BERGER ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-414 du 22 août 2019 portant délégation générale de signature à
Madame Annick PÂQUET, Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte;

ARRÊTE :

Article I'" - L'agrément de M. Christian BERGER, né le 17/05/1951 à Mareuil sur Lay-Dissais (85) ,
domicilié 6 rue des Vendangeurs - 85320 Mareuil sur Lay-Dissais, est renouvelé en qualité de garde
chasse particulier pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code
de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Philbert HERMOUET sur l'ensemble
des territoires de la commune de Mareuil sur Lay-Dissais.

Article 2 - La commission susvisée et les plans faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au
présent arrêté.

Article 3 - L'agrément est renouvelé pour une durée de validité de CINQ ANS.

Article 4 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. Christian BERGER doit être porteur en permanence du
présent arr êté 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

ARRÊTÉ n° 19/5PF/11
reconnaissant les aptitudes techniques

d'un garde particulier

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

V U le code de procédure pénale, et notamment son article R. 15-33-26 ;

V U l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la catie d 'agrément ;

V U la demande présentée par M. Arnaud DROUET, en vue d'obtenir la reconnaissance de son aptitude
technique à exercer les fonctions de garde particulier ;

VU les éléments de cette demande attestant que M. Arnaud DROUET a exercé la fonction de garde
particulier durant 3 ans ;

VU l'arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-414 du 22 août 2019 portant délégation générale de signature à
Madame Annick PÂQUET, Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte ;

ARRÊ TE:

Article I'". - M. Arnaud DROUET est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde
chasse particulier,

Article 2. - Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d'agrément à ces fonctions.

Article 3. - Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d'un recours gracieux auprès de la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte ou d'un recours
hiérarchique auprès du Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie ou d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif. L'exercice d 'un recours gracieux ou hiérarchique proroge de
deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 4. - La Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à M. Arnaud DROUET.

Fait à Fontenay-le-Comte, le 03 octobre 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte,

La Secrétaire Générale
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n° 19/5PF/12
renouvelant l'agrément de M. Arnaud DROUET

en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance
des droits de chasse de M. Jean-Marie CARTRON

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
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 la commission de M. Jean-Marie CARTRON, agissant en qualité de Président de la Société de Chasse
de la commune de St Pierre du Chemin, à M. Arnaud DROUET, par laquelle il lui confie la surveillance
de ses droits de chasse ;

Vu les éléments joints à la demande d 'agrément ;

Vu l'arrêté n° 19/5PF/ll de la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte en date du 3 octobre 2019
reconnaissant l'aptitude technique de M. Arnaud DROUET ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 19-DRCTAJ/2-414 du 22 août 2019 portant délégation générale de signature à
Madame Annick PÂQUET, Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte;

ARRÊTE:

Article I" - L'agrément de M. Arnaud DROUET, né le 17/03/1970 aux Essarts (85) , domicilié 2 rue des
Magnolias - 85120 St Pierre du Chemin, est renouvelé en qualité de garde-chasse particulier pour
constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement
qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Jean-Marie CARTRON sur l'ensemble des territoires de
la société de chasse de la commune de St Pierre du Chemin.

Article 2 - La commission susvisée et les plans faisant apparaître les territoires concern és sont annexés au
présent arrêté,

Article 3 - L'agrément est renouvelé pour une durée de validité de CINQ ANS.

Article 4 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. Arnaud DROUET doit être porteur en permanence du
présent arrêté ou de sa catie d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.





Direction départementale
des Territoires etdelaMer
delaVendée

Service Eau,Risques etNature

Unité Politique etGestion del'Eau

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté préfectoral nO 19-DDTM85-SY6'

portant modification de la composition de la
Commission locale de l'eau du Schéma d'aménagement
et de gestion des eaux du bassin du Lay

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du mérite,

vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 212-4 et R.212-29 à
R.212-34,

VU l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre-Val de Loire,
Préfet du Loiret, Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, portant
approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du
bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures
correspondant,

vu l'arrêté préfectoral n° 17-DDTM-68 du 2 février 2017 modifiant l'arrêté
préfectoral n? 97-DRCU4-003 du 29 avril 1997 fixant le périmètre
d'élaboration du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du
Lay,

vu l'arrêté préfectoral n? 18-DDTM-455 du 9 mai 2018 portant renouvellement de
la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux du bassin du Lay,

VU la désignation d'un représentant de la Communauté de Communes Pays de
Fontenay-Vendée du 9 juillet 2019,

CONSIDERANT que la représentation de la Communauté de Communes Pays de
Fontenay-Vendée dans la Commission Locale de l'Eau permet d'avoir une
représentation de l'ensemble des Communautés de Communes,
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n" 19/DDTM85/554
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 i

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 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 protégées 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 W 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 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 05 avril 2019 présentée par Monsieur CIRET Stéphane,
directeur régional des Opérations, groupe Rentokillnitial ;

Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer du département de la Vendée, en
date du 12 septembre 2019 ;

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 13
septembre 2019 au 27 septembre 2019, conformément à l'article L,120-1, L.123-19-1 et L.123-19-2 du
code de l'environnement, et en l'absence d'observation formulée durant cette période;

.../...
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ARTICLE 7 : mesures d'accompagnement

Pour la réalisation des opérations prescrites aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le maître d'ouvrage
s'entoure des conseils d'un organisme expert, reconnu pour ses compétences en écologie et en
ornithologie.

ARTICLE 8: durée de validité de l'autorisation

La présente décision est accordée jusqu'au 31 décembre 2020.

ARTICLE 9: Droits de recours et informations des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le bénéficiaire, dans un délai de 2 mois à compter de
sa notification, auprès du Tribunal Administratif de NANTES - 6, allée de l'Ile Gloriette - 44041 NANTES
CEDEX 01.

ARTICLE 10: Exécution

Le Préfet du département de la Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la
Vendée, le Directeur régional à "environnement, à l'aménagement et au logement de la région Pays de
la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du département de la Vendée.

Fait à La ROCHE SURYON, le - 4 OCT, 2019

Pour le Préfet et par délégation le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer de la Vendée,
Pour le Directeur Départemental des Territoires et jje la Mer de
la Vendée et par délégation le chef du Service Eau; Risques et
Nature,

7 0 URBAT'EU
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PRÉFET DE LA VENDEE

APPEL A PROJET

Pour la création d'une halte de nuit et d'une maison
d'accueil de jour pour familles en Vendée

1 Contexte

En Vendée, la demande d'hébergement d'urgence exprimée par les familles auprès des dispositifs
de veille sociale a augmenté. Faute d'une offre suffisante en hébergement, la réponse apportée
est fréquemment une mise à l'abri à l'hôtel. Le département a en effet le plus faible taux
d'équipement en places d'hébergement généraliste au sein de la région, avec 0,42 places pour
1000 habitants contre 0,97 au niveau régional et 2,19 au niveau national.

Initialement conçu comme une réponse ponctuelle de mise à l'abri de familles confrontées à une
situation d'urgence, le recours à l'hôtel a connu une augmentation importante au cours des
dernières années et constitue une réponse d'hébergement non seulement à court terme mais bien
souvent aussi à moyen, voire à long terme alors même que l'hébergement d'urgence ne doit rester
que temporaire. Ces situations concernent aujourd'hui exclusivement des familles avec enfants.

Ce recours à l'hôtel ne constitue pas une solution satisfaisante pour ces familles et ne permet pas
la mise en œuvre d'un accompagnement social adapté. Aussi, un plan national de réduction des
nuitées hôtelières est en œuvre depuis 2015 et a été relancé en 2017 par l'actuel Ministre de la
cohésion des territoires.

Son objectif est double:

• la diminution des recours aux nuitées hôtelières,
• le développement des dispositifs alternatifs durables à l'hôtel pour permettre de répondre

aux besoins des personnes accueillies.

L'hôtel doit ainsi rester une solution d'urgence ponctuelle et limitée. Le dispositif visé par cet appel
à candidature s'inscrit dans cet objectif, en articulation avec le plan départemental d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Il doit favoriser la fluidité au sein de
l'hébergement d'urgence de droit commun pour permettre de répondre à un besoin immédiat de
mise à l'abri des nouveaux arrivants.

1 Objectifs

Cet appel à projet est lancé dans un objectif de développement de l'offre d'hébergement d'urgence
hors CHRS en 2019, afin de mieux répondre au besoin de mise à l'abri en urgence d'un public en
grande précarité. L'offre d'hébergement d'urgence hors CHRS est mise en place sous l'autorité du
représentant de l'Etat dans le département et se définit par sa mission d'assurer dans l'urgence un
hébergement à toute personne en détresse.

L'objectif de cet appel à candidatures est la gestion, en substitution de l'hébergement à l'hôtel , de
20 places pour des familles ou des femmes seules vulnérables en hébergement d'urgence bas
seuil et d'un accueil de jour pour des familles. La halte de nuit est destinée à apporter une réponse
de mise à l'abri immédiate par un hébergement de nuit. La capacité d'hébergement pourra être
augmentée si besoin pendant la période hivernale.
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

00000

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral APDDPP-19-0181 de mise sous surveillance d'un animal introduit
illégalement sur le territoire français depuis LA BELGIQUE 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 Consei l du 12 jui n 2013 relatif aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ;

VU le code rural et de la péche 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, D221-23 à R223-36 , R228-8 ;

VU l'arrêté ministérie l 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 conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerc iaux 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
BOUYER, Directrice Départemen tale 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 le chien GRANIE né le 20107/2019 , de type Dogue Allemand , identifié sous le numéro
d'insert 9001 190000183 14, détenu par Mme Char lotte CHOPIN, domici liée 12 rue Saint Mathurin à LUCON (85
400) , a été introduit en France à partir de la Belgique ;

CONSIDERANT que le chien a été présenté à la Clinique vétérinaire d'Aunis à Luçon (85 400) , le 23 septembre
2019, et a été examiné par le Dr vétérinaire Hubert MIGNOT qui a constaté que l'animal n'avait que 9 semaines
au moment de son introduct ion sur le territoire nationale et l'absence de la vaccination antirabique;

CONSIDERANT que l'âge minimum à partir duquel un chien peut être vacciné contre la rage est fixé à 12
semaines. En cas de primo-vaccination , un délai d'au moins 21 jours est nécessaire , afin que celle ci soit valide.

CONSIDERANT que le chien a été identifié sous le numéro d'insert 900119000018314, 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 Protect ion des Populations de la Vendée ;
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

00000

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral APDDPP-19-0182 de mise sous surveillance d'un animal introduit
illégalement sur le territoire français depuis LA BELGIQUE 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 Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlemen t europé en 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 L223-17, D221-23 à R223-36 , R228-8 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 jui llet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanita ires de première et
deuxième catégor ie pour les espèces animales ;

VU t'Arrê t é du 9 décembre 2014 relatif aux cond itions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerc iaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements
non commerc iaux en provenance d'un pays tiers de certa ins carnivores ;

VU l'Arrété préfectoral n018-DRCTJ/2-738 du 27/12 /2018 portant dêlégation 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 Popu lations de la
Vendée en date du 23/01/2019 ;

CONSIDERANT que le chien FLOCON né le 01/10/2012 , de type croisé Chihuahua, identifié sous le numéro
d'insert 967000009228256, détenu par M. Jacques Duval, domicilié 3 impasse de l'herm inette à SAINT AUBIN
LES ORMEAUX (85 130), a été introduit en France à part ir de la Belgique ;

CONSIDERANT que le chien a été présenté à la Clinique vétérinaire : SCP Vétérinaires du haut bocage à
Mortagne sur Sèvre (85 290), le 24 septembre 2019, et a été examiné par le Dr vétérinaire Olga Canse lier qui a
constaté l'absence de la vaccination antirabique de l'animal, suite à son introduction sur le terr itoire national ;

CONSIDERANT que le chien a été identifié sous le numéro d'insert 967000009228256 , 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 Départementa le de la Protection des Populations de la Vendée ;
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccccc

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral W AP DDPP-19-0183 abrogeant la mise sous surveillance sanitaire
de carnivores domestiques éventuellement contaminés de rage

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

Chevalier de "Ordre National du Mérite,

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.223-9 à L223-17 et D.223-24
à R223-37,

VU l'arrêté ministériel du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination
antirabique des animaux domestiques,

VU l'arrêté ministériel du 9 août 2011 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage,

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 subdélégat ion de la Directrice Départementa le de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 23/01/2019 ;

VU l'arrêté préfectoral APDDPP-19-0151 du 29/08/2019 de mise sous surveillance sanitaire de
carnivores domest iques éventuellement contaminés de rage, appartenant à Mme Aude
MAJOREL sis 4 rue des colombes à TREIZE SEPTIERS 85600.

CONSIDERANT le compte rendu d'analyse 4015 présentant un résultat négatif, rendu par l'ANSES
Nancy en date du 12/09/2019 ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations ,




	sommaire 2019 N° 62
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	01 Arrêté n°19-CAB-681 
	02 Arrêté n°19CAB683
	03 Arrêté n°19CAB684
	04 Arrêté n°19CAB685
	05 Arrêté n°19CAB686 
	06 Arrêté n°19-CAB-687
	07 Arrêté n°19-CAB-690
	08 Arrêté n°19CAB692
	09 ARRETE N°6642019DRLP1
	10 AGREMENT n°85-6602019 TAXI
	11 ARRETÉ N°19-DRCTAJ-404
	12 ARRETE n°2019-DRCTAJ-492
	13 ARRETE n°19-DRCTAJ1-503
	14 ARRÊTÉ n°19SPF08
	15 ARRÊTÉ n°19SPF09
	16 ARRÊTÉ n°19SPF10
	17 ARRÊTÉ n°19SPF11
	18 ARRÊTÉ n°19SPF12
	19 Arrêté préfectoral n°19-DDTM85-546
	20 ARRETE préfectoral n°19DDTM85554
	21 APPEL A PROJET Pour la création d'une halte de nuit
	22 Arrêté Préfectoral APDDPP-19-0181 
	23 Arrêté Préfectoral APDDPP-19-0182
	24 Arrêté Préfectoral W AP DDPP-19-0183
	25 Arrêté n°APDDPP-19-0184
	26 Arrêté Préfectoral n°19-0185
	27 Arrêté Préfectoral n°19-0186
	28 Arrêté Préfectoral N°AP DDPP-19-0187
	29 Arrêté Préfectoral n°APDDPP 19-0188
	30 Decision de subdelegation
	31 Arrêté Préfectoral n°APDDPP 19-0191
	32 DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE LES HERBIERS
	33 DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE LA CHATAIGNERAIE
	34 DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE MORTAGNE SUR SEVRE
	35 Arrêté n°19-28 du 30 septembre 2019 
	36 ARRÊTÉ DRAAF n°201936
	37 ARRETE N°2019DRAAF n°36
	38 Décision n°2019-074
	39 OUVERTURE D'UN CONCOURS diététicien
	40 OUVERTURE D'UN CONCOURS ergothérapeute
	41 OUVERTURE D'UN CONCOURS psychomotricien
	42 OUVERTURE D'UN CONCOURS EJE



