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RÉPUB LIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt é n° 19/CABI 111 5
portant régleme ntation de la pol ice générale des débi ts de boissons

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Lég ion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre Na tiona l du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les art icles L22 12-1, L2212-2
et L2215- 1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les Titres III (débits de boissons) et IV (répress ion
de l'ivresse publique et protection des mine urs) du Livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment les art icles L57 1-1 ct suivants relatifs à la lutte
contre le bruit , et les articles R57 1-25 et suivants relat ifs aux établissements ou locaux recevant
du public ct diffusant à titre habituel de la musi que amplifiée ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L33 1-1, L332-1, L333- l , 13 34-1,
L334-2 , R332- 1 et R333- 1 ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 20 17 portant nom ination
de Monsieur Benoît BROCART, en qualité de préfet de la Vendée ;

Vu le décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi 2009-888
du 22 juillet 2009 de développement et de modern isation des services touristiques, et notamm ent
son article 15 ;

Vu l' arrêt é interministériel du 24 août 20 11, modifié par l'arrêté interministériel du 9 mai 2016,
relatif aux condit ions de mise à dispos ition de dispositifs cert ifi és permettant le dépistage
de l' imprégnation alcoolique dans les débit s de boissons en application de l 'article L3341-4
du code de la santé publique;

Vu l'arrêt é préfectoral n? 2013IMCP/06 du 12 ju illet 2013 relatif aux règles propres
à préserver des nuisances en matière de bruits de voisinage;

Vu l'arrê té préfectoral n° 16/CAB/670 du 17 octobre 2016 portant réglementation
de la police générale des débi ts de boissons ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/ I12 du 13 février 20 19 portant réglementation
de la police générale des débits de boissons et abrogeant I'arrêt é préfectoral n" 16/CAB/670
du 17 octobre 20 16 précité à l'exception des art icles 5 et 13 ;

Vu la charte départementale de partenariat pour la sécurité routière et la prévention
de la délinquance concernant les déb its de boissons et les discothèques;

Vu le plan départemental d'actions sécurité routière de la Vendée qui a pour objectif d 'établir
la politique locale de sécurité routi ère sur le d épartement de la Vendée;
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PRÉFET DE LA VENDÉE
Direction Départementtlk des Territoires et de ltJ Mer

A.RRiTÉ 19-DDTM85-603

A.RRiTÉ RÉGLEMENTAIRE PERMANENT RELATIF À L'EXERCICE DE LA
PÊCHE EN EAU DOUCE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le titre mdu livre IV du Codede l'Environnement,
VU le règlement européen du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock

d'anguilles européennes,
VU l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place d'autorisation de pêche de l'anguille en eau

douce,
VU l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures

d'anguille européenne par les pêcheursen eau douce,
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2011 fixant, en application du n de l'article R.436-23 du code de

l'environnement, la liste des eaux non domaniales de 2' catégorie, où les membres des associations
agréées de pêche et de protectiondu milieu aquatique peuvent utiliser des engins ou des filets dont
la nature, les dimensions et le nombresont fixés par le préfet,

VU l'arrêté ministériel du S février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne aux
stades d'anguillejaune et d'anguille argentée,

VU l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation
des espècesanimales exotiquesenvahissantes sur le tenitoire métropolitain,

VU l'arrêté préfectoral 16-DDTM-SERN-178 du 28 avril 2016 portant modification de la taille
minimaledes espèces brochetet sandre dans le département de la Vendée,

VU le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État pour la période du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2021 dansles eaux visées à l'article IA3S-1 du Codede l'Environnement,du
5juillet 2016,

VU l'avis de la commission technique départementale de la pêchedu 12 novembre 2019,
VU l'avis du Présidentde la Fédérationde Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique

du IS novembre 2019,
VU ravis de l'Agence Française pour la Biodiversité du 4 décembre 2019,
VU l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce du bassin Loire

Bretagne du 6 novembre 2019,
VU l'absence d'observation lors de la participation du public mise en œuvre en application de

l'ordonnancedu 5 aoOt 2013 qui s'est dérouléedu 22 novembre 2019 au 14décembre2019,

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre des mesuresspécifiques pour la protectionde l'espèce protégée
grenouille verte,pour le brochetet pour le sandre,

ARRtTE

ARTICLE 111:- OBJET
Outre les dispositions directement applicables du titre m des livres n et IV du code de

l'environnement, la réglementation de la pêche en eau douce dans le département de la Vendée est fixée
conformément aux articles suivants.
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ARRÊTÉ 19-DDTM85-604

FIXANT LES PÉRIODES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA PÊCHE EN EAU
DOUCE

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE EN 2020

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

vu le titre III du livre IV du code de l'environnement,
VU le règlement européen du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock

d'anguilles européennes,
VU l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation

des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain,
VU l'arrêté réglementaire permanent 19-DDTM85-603 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce

dans le département de la Vendée,
VU l'arrêté préfectoral 16-DDTM-SERN-178 du 28 avril 2016 portant modification de la taille

minimale des espèces brochet et sandre dans le département de la Vendée,
VU le plan de gestion 2014-2019 des poissons migrateurs du bassin de la Loire , des côtiers vendéens et

de la Sèvre Niortaise, approuvé par l'arrêté du 20 février 2014 du Préfet de la région des pays de la
Loire,

VU l'absence d'observation lors de la participation du public mise en œuvre en application de
l'ordonnance du 5 août 2013 qui s'est déroulée du 22 novembre 2019 au 14 décembre 2019,

VU l'avis de la commission technique départementale de la pêche du 12 novembre 2019,
VU l'avis du président de la Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique du

15 novembre 2019,
VU l'avis de l'Agence Française pour la Biodiversité du 4 décembre 2019,
VU l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce du bassin Loire

Bretagne du 6 novembre 2019,

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre des mesures spécifiques pour la protection de l'espèce
protégée grenouille verte, pour le brochet et pour le sandre,

ARRÊTE:

ARTICLE 1er - Dans le département de la Vendée, où tous les cours d'eau et plans d'eau situés en
amont de la limite de salure des eaux sont classés en 2" catégorie, la pêche aux lignes, aux engins, et
aux filets est autorisée du 1er janvier au 31 décembre 2020 .

Elle s'exerce dans les conditions déterminées par le code de l'environnement et l'arrêté réglementaire
permanent 19-DDTM85-603, sous réserve des dispositions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 2 - Comnte tenu des ériodes d'ouverture spécifiques, la pêche de certaines espèces n'est
autorisée que durant les périodes détaillées dans le tableau ci-dessous.
Les poissons pêchés en dessous des tailles minimales de capture sont remis à l'eau.
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ARRÊTÉ 19-DDTi\185-653
conférant l'honorariat à un lieutenant de louveterie

U : PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Ilonneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie.
VU la documentation technique du 12 juillet 2019 relative aux lieutenants de louveterie.

CO NSID ÉRANT la nomination le 27 jui n 1990 de Monsieur Joël FALA IZEAU en tant que lieutenant
de louveterie.
CONSIDÉRANT la diligence avec laquelle il a exercé sa fonction,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARRÊTE

ARTICLE 1" - L'honorariat est décerné à monsieur Joël FALA IZEA U à partir du 1janvier 2020.

ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur Départemental des
Terri toires et de la mer de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l' exécution du
présent arrêté qui sera publi é au recue il des actes adm inistratifs.

La Roche-sur-Yon. 1 27 DEC. 2019

Benoît BROCART
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ARR ÊTÉ 19-DD TM85-654
conférant l' honora r ia t à un lieutenant d e louveterie

LE PRÉ FET DE LA VE NDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérit e

VU "arrêté ministériel du l-ljuin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie.
VU la documentation technique du 12 juillet 2019 relative aux lieutenants de louveterie,

CONS IDE RANT la nomination le 1janvier 2004 de Monsieur Jean ROYER en tant que lieutenant de
louveterie.
CON SIDERAN T la diligence avec laquelle il a exercé sa fonc tion.

Sur proposition du Directeur D épartemental des Terri toires et de la Mer.

ARRÊTE

ARTICLE 1" - L'honorariat est décerné à Monsieur jean ROYER à partir du 1janvier 2020.

ARTICLE 2 - Le Sec rétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur Départemental des
Territoires ct de la mer de la Vendée sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recuei l des actes adm inistratifs.

La Roche-sur-Yon le 27 DEC. 2019

e Préfet.

Benoît BROCART
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
DU DIRECTEUR GENERAL

Décision enregistrée so us le n°

2019 -097

OBJET : Tarifs de restauration 2020

LE DIRECTEUR GENERAL DU CHD,

Vu l'article L.6143-7 du Code de Santé Publique relatif aux compétences du Directeur Général ..

Vu t'entete R. 6145-1 et suivants du Code de Santé Publique relatifs à l'EPRD ..

Vu l'article R. 162-32-2 du Code de la Sécurité Sociale relabf aux prestations de contott

DECIDE :

Article 1 : De fixer pour l'année 2020 les tarifs nc de la restauration tels que mentionnés
en annexe 1 de la présente décision.

Ces tarifs sont soumis au taux de TVA en vigueur, soit 10%.

Article 2 : La présente décision sera transmise sans délai au trésorier des hôpitaux du CHD
Vendée.

Article 3 : La présente décision sera portée à la connaissance du personnel et/ou des
usagers par voie d'affichage. Elle peut étre consultée à l'entrée du self du personnel, à la
Direction des Ressources Humaines, à la Direction des Ressources Matérielles et à la
Direction des Finances et du Contrôle de Gestion.

Art icle 4 : La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 23 décembre 2019
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