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Arrêté W 20/CAB/738
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360)
du 28 septembre au 7 octobre 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il
a été prorogé ;

Vu le protocole national concernant la troisiéme phase de déconfinem ent dans les transports ,
applicable à compter du 22 juin 2020 ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestat ions aériennes;

Vu l'arrêté préfectoral n011/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des docume nts de
planification, programmes, projets, manifesta tions et interventions soumis à l'évaluation des inciden ces
Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par la SARL MIKE AIR PARACHUTISME, sise 17 rue Louis Loucheur
85000 La Roche sur Yon, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le protocole sanitaire transmis à la Préfecture de la Vendée ;

Vu l'avis du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis de la Directrice Zonale de la Police aux Frontières de la Zone Ouest

Vu l'avis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

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

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-572 du 12 août 2020 portant délégation à Madame Carine Roussel ,
Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

29 rue Delille
8592 2 la Roche-sur-Yon Ced ex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefec tureœvendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N" 20/CAB/739
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360)
du 8 au 17 octobre 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il
a été prorogé ;

Vu le protocole national concernant la troisième phase de dèconfinement dans les transports,
applicable à compter du 22 juin 2020 ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifiè relatif aux manifestations aèriennes ;

Vu l'arrêtè prèfectoral n011 /DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des documents de
planification, programmes, projets, 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 11 , 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 le protocole sanitaire transmis à la Préfecture de la Vendée ;

Vu l'avis du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis de la Directrice Zonale de la Police aux Frontières de la Zone Ouest

Vu l'avis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

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

Vu l'arrêtè n° 20-DRCTAJ/2-572 du 12 août 2020 portant délégation à Madame Carine Roussel,
Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

29 rue D elille
85922 La Roche- sur-Yon Ced ex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : pre fectu re@vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 20/CAB/740
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360)
du 18 au 27 octobre 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il
a été prorogé ;

Vu le protocole national concernant la troisième phase de déconfinement dans les transports,
applicable à compter du 22 juin 2020 ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifesta tions aériennes ;

Vu l'arrêté préfectoral n011/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des documents de
planification , programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évalu atio n des incidences
Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par l'Aéroclub Paris-Est, sis Aérodrome de Lognes-Emerainville (77185),
organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer
(85360) ;

Vu le protocole sanitaire transmis à la Préfecture de la Vendée ;

Vu l'avis du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis de la Directrice Zonale de la Police aux Frontières de la Zone Ouest

Vu l'avis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

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

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-572 du 12 août 2020 portant délégation à Madame Carine Roussel,
Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

29 rue D elille
85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9
Tél. : 0251 367085 - Mail : prefectureg vendee.gouv.fr
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Arrêté N°20/0 RLP1/367
portant agrément d'un étab lissement chargé d'organiser

les stages de sensibilisation à la sécurité routière

Le préfet de la Vendée,
Che va lie r de la Légion d'H on ne ur,

Che va lier de l'O rdre national du Mérite ,

Vu les articles L.212-1 à L.212-5, L.213-1 à L.213-7, L.223-6, R.212-1 à R.213-6 et R.223-5 à R.223-8 du code
de la route ;

Vu le décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu le décret n02015-1537 du 25 novemb re 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
condu ite et à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1992 relatif à la formation spéci fique des conducteurs en vue de la reconst itution partielle
du nombre de points initial de leur permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages
de sensib ilisation à la sécur ité routière ;

Vu la demande d'agrément présentée , le 08 octobre 2018 par Monsieur Hugo SPORTICH , président de la
société FRANCE STAGE PERMIS située Zone artisanale de Fontvieille Emplacement 0123 - 13190 ALLAUCH;

Arrête

Article 1 : La société FRANCE STAGE PERMIS, dont le siège social est situé Zone artisanale de Fontvieille
Emplacemen t 0123 à ALLAUCH (13190), représentée par Monsieur Hugo SPORTICH, est agréée pour
organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière sous le numéro R19 085 0003 O.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à la date du présent arrêté. Il pourra être
renouvelé sur demande de l'exploitant présentée au moins deux mois avant sa date d'expiration.

Article 3 : L'établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans les
salles de formation suivantes :

- KIKBOX , 0 160, Route de Cholet à LA ROCHE SUR YON (85000)

29 rue Delil le
85922 La Roch e-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : p refecture@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.f r
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Arrêté W ~g <3 12020/DRLP1
portant habilitation funéraire

de la SARL MG FUNERAIRE,
sise à la Taillée

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

Chevalier de l'O rdre 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 la demande d'habilitation en date du 03 septembre 2020, présentée par Mme Maud GARNIER, en sa qualité
de gérante;

Considérant que l'intégralité des piéces fournies est conforme aux conditio ns exigées par les dispositions
législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées pour l'obtention de l'habilitation ;

Arrête

Article 1 : L'établissement de la SARL MG FUNERAIRE, identifié sous le numéro SIRET 88837766000012, sis 31
rue du Moulin des Dames 85450 la Taillée, exploité par Mme Maud GARNIER , est habilité pour une durée de 5
ans il compter du 15 septembre 2020, soit jusqu'au 15 septembre 2025, pour exercer sur l'ensemble du territoire
national les activités funéraires suivantes :
- soins de conservat ion ;

Article 2 : ie numéro d'habilitation est le : 20-85-0164

Article 3 : toute modification dans les indications fournies dans la demande d'habilitation devra étre portée il la
connaissance du préfet dans un délai maximum de deux mois.

Article 4 -l'habilitation, prévue il l'article L. 2223.23 du code ci-dessus mentionné, peut être suspendue pour une
durée maximum d'un an ou retirêe, apr ès mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où
ies faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
- non respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations
habilitées conformément il l'article L. 2223-23,

- non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,

- atteinte il l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d'un délégata ire, le retrait de l'habilitation entraine la déchéance des délégations.

29 rue De lille
85922 La Roche -sur-Yon Ced ex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : pre fec tureg vende è.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêt é inte rdépartementa l n02020-DRCTAJ-604
portant adhésion de nouveaux membres au sein du syndicat mixte fermé Vendée, Sévre, A utizes,

ex tension de son pé rimétre et modification de ses statuts

Le préfet de la Charente-Maritime,
Officier de l'Ordre National du Mérite ,

Chevalier de la Légion d'Ho nneur,

Le préfet des Deux-Sèvres ,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Le préfe t de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalie r de l'Ord re national du Mérite,

vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L5211-18;

vu l'ordonnance n02020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la
période d'urgence sanitaire ;

VU i'arrêté préfectoral du 30 dêcembre 1981 modifié portant autorisation de création du syndicat mixte du Marais
Poitevin, Bassin de la Vendée, de la Sévre et des Autises ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 mai 2012 portant extension du périmétre, modification des statuts et changement de
dénomination du syndicat mixte en syndicat mixte Vendée, Sévre, Autizes ;

VU l'arrêté préfectoral n02020-DRCTAJ-68 du 10 février 2020 autorisant le retrait du Département de la Vendée
du syndicat mixte Vendée, Sévres, Autizes et transformation du syndicat en syndicat mixte fermé ;

VU la délibération du conseil syndical du syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes en date du 24 février 2020
portant adhésion de la Communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie, de la Communauté
d'agglomération du bocage bressuirais et de la Communauté de communes Aunis Atlantique au syndicat,
extension de son périmètre et modification statutaire du syndicat, notifiée à l'ensemble des membres ;

VU la dèlibération de la Communautè de communes du Pays de la Châtaigneraie en date du 26 février 2020
approuvant son adhésion au syndicat mixte fermé Vendée, Sévre, Autizes et validant ses statuts ;

VU la délibération de ia Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais en date du 16juin 2020 approuvant
son adhésion au syndicat mixte fermé Vendée, Sèvre, Autizes et validant ses statuts ;

VU la délibération de la Communauté de communes Aunis Atlantique en date du 17 juin 2020 approuvant son
adhésion au syndicat mixte fermé Vendée, Sévre, Autizes et validant ses statuts ;

29 rue Delille
85 922 La Roche-sur-Yon Ced ex 9
Tél. : 0 2 S1 36 70 85 - Mail : prefecture@ven dee.gouv.fr
www vendee.gouv.fr
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Arrêté n02020-DRCTAJ-629
portant orga nisat ion de l'élection des membres autres que de droit

représentan t le dé pa rte me nt de la Vendée
au sein de la co nfé rence territoriale de l'action pu blique des Pays de la Loire

et publication des listes électorales

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

Cheva lie r de l'Ordre national du Mérite ,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111 -9-1 et 0 .1111 -2 et suivants ;

VU le décret n° 2014-1076 du 22 septembre 2014 précisant les modalités d'élection et de désignation des
membres de la conférence territoriale de l'action publique autre que les membres de droit ;

VU les résultats du recensement de la population fixant les populations légales en vigueur à compter du 1er
janvier 2020 ;

VU l'arrêté 2020/SGAR/n0562 du 17 septembre 2020 du préfet de la Région Pays de la Loire fixant la date de
l'élection des membres de la CTAP autres que de droit au 3 novembre 2020 ;

Arrête

Titre 1er - composition de la conférence territoriale de l'acti on publique

Article1er : La conférence territoriale de l'action publique (CTAP) des Pays de la Loire, présidée par le président
du conseil régional, est composée de membres de droit et de membres élus de chacun des 5 départements de la
région.

Il est rappelé que les membres de droit de la conférence territoriale pour le département de la Vendée sont les
suivants:

- Le président du conseil départemental;

- Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000
habitants de la Vendée :

la communauté d'agglomération La Roche Sur Yon - Agglomération,
la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération,
la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
la communauté de communes Challans-Gois Communauté,
la communauté de communes « Vie et Boulogne »,
la communauté de communes « Terres de Montaigu », communauté de communes Montaigu
Rocheserviére,
la communauté de communes du Pays des Herbiers,
la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée,
la communauté de communes Sud Vendée Littoral,
la communauté de communes Vendée Grand Littoral.

29 rue Delille
85922 la Roche-sur-Yon Ced ex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee .gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n02ü-DRCTAJ/1- f,SO
accordant la dénomination de commune touristique

à la commune de Brétignolles-sur-Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code du tourisme, notamment sesarticles L133-11 à L133-18, R133-32 à R133-43 ;

VU l'arrêté ministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées
de tourisme;

VU l'arrêté ministériel du 16 avril 2019 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes
touristiques et aux stations classées de tourisme;

VU l'arrêté préfectoral n016-DRCTAJ/1-27 du 25 janvier 2016 portant classement de l'office de tourisme
du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en catégorie 1 ;

VU la délibération en date du 18 décembre 2019 du conseil municipal de la commune de Brétignolles
sur-Mer sollicitant l'attribution de la dénomination de commune touristique;

Considérant que, au vu des informations figurant dans le dossier présenté à l'appui de sa demande, la
commune de Brétignolles-sur-Mer respecte les dispositions de l'article R133-32 susvisé du code du
tourisme;

Arrête

Article 1. La commune de Brétignolles-sur-Mer est dénommée commune touristique.

Article 2. Le dossier peut être consulté à la préfecture de la Vendée.

Article 3. La dénomination de commune touristique est attribuée pour une durée de cinq ans, à
compter de la signature du présent arrêté. Son renouvellement sera effectué dans les
formes prévues aux articles R133-32 et suivants du code du tourisme.

Article 4. Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne et le
maire de Brétignolles-sur-Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

,1

1

11
~

!
1

Fait à La Roche-sur-Yon, le 2 2 SFP. ?R?O

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 S1 36 70 85 - Mail : prefectureœvendee.gouv.Fr
www.vendee.gouv.fr

Le préfet,
Pour le préfet,

Le secrétaire gén' al,
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Arrêté n02020-DRCTAJ-651
mettant fin à l'exercice des compétences du Syndicat intercommunal à vocation unique pour
l'organisation et la gestion de la cantine entre les communes du Gué-de-Velluire et la Taillée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211 -25-1, L.5211 -26 et L.521 2-33 ;

VU l'arrêté préfectoral du 19 septembre 1989 autorisant la créat ion du syndicat intercommunal à vocation unique
de la cantine La Taillée - Gué-de-Velluire;

VU les délibérations concordantes du syndicat intercommunal et de ses membres approuvant sa dissolution :

Commune de Gué-de-Velluire du 10 juillet 2020

SIVU de la cantine La Taillée - Gué-de-Vellu ire du 23 juillet 2020

Commune de La Taillée du 23 septembre 2020

VU l'avenant 7 du 7 septembre 2020 au contrat à durée indéterminée établi entre la mairie du Gué-de-Velluire et
Mme GUILLOTEAU épouse NOBLANC Marie-Annie modifiant la répartition de la durée de travail à compter du
1er octobre 2020 ;

VU l'arrêté du 22 septembre 2020 portant licenciement pour inaptitude physique de Mme FELTER Elisabeth à la
date du 30 septembre 2020 ;

CONSIDERANT que l'un des personnels du syndicat a souhaité, pour la totalité de son temps de travail , intégrer
la commune du Gué-de-Velluire et l'autre sera licencié pour inaptitude phys ique et sera radié des effectifs du
syndicat au 30 septembre; qu'ainsi le sort des personnels est réglé ;

CONSIDERANT qu'il existe un obstacle à la liquidation tenant à l'absence du vote du dernier compte
administratif au titre de l'exercice 2020 et de répartit ion de l'actif et du passif;

CONSID ERANT que toutes les conditions sont réunies pour décider de mettre fin à l'exercice des compétences
du syndicat à la date du 30 septembre 2020 et procéder à sa dissolution dans un second temps, conformément
aux dispositions combinées des articles L.5211-25-1 et L.5211 -26 du CGCT;

CONSID ERANT que le syndicat conservera alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa
dissolution ;

29 rue Del ille
85922 La Roch e-sur-Yon Ced ex 9
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Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingén ierie t erritoriale

Arrêté N°115jSPSj20
portant autorisation de surveillance

et de gard iennage à partir de la voie publique

Le préfe t d e la Vendée,
Chevalier de la Légio n d'Hon neur,

Chevalier de l'Ord re natio nal du Mér it e,

Vu le livre V I d u code de la sécu rit é intérieure, notamment son art icl e L. 613-1 ;

Vu la dem ande reçue le 25 aoû t 2020, co mplét ée le 10 sept em bre 202 0, par laquelle M. Franck

BERNARD, gérant de la soc iété ACTILIUM SÉCURITÉ, sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie, 85470

Brétigno lles-sur-Mer, sollic ite, pou r le co mpte d e SAEM Vendée, 45 bou levard des Etats-Unis, 85000 LA

ROCHE SUR YON , un e aut orisat io n de survei llance et de gard iennage à partir de la voie publique sur le

site du Village du Vendée Globe, sur la commune des Sables d 'Olonne ;

Vu l'avis favorable de M. le Maire des Sab les d 'Olonne reçu le 15 septembre 2020 ;

Vu l'avis favorable, sous réserve, de M. le Chef de la circonscription de sécuri t é p ub liq ue des Sab les

d'Olonne reçu le 18 septembre 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ /2-570 du 12 août 2020 portant délégation généra le de signature à
M. Thierry BONNET, sous-préfet des Sab les d 'Olonne. !

Arrête

Art icl e 1 : la société dénommée ACTILI UM SÉCURI TÉ (na d 'agrément AUT-0852118-03-21-20190362172),
sise 37 b is rue de la Grande Sauzaie, 85470 Brétignolles-sur-Mer ». représentée pa r M. Franck BERNARD,
est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, sur le site du Village
du Vendée Globe, sur la commune des Sables d 'O lonne,

- à compter de ce jour et jusqu'au dimanche 07 mars 2021 à 20h00,

54 avenue Georges Pompidou
CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex

Tél. : 02 51 239393 - Mai l : sous-prefectu re-des-sab les-d-olonne@vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 20/SPF/05
reconnaissant les aptitudes techniques

d'un garde particulier

Sous-préfecture
de Fontenay-le-Comte

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 son article R15-33-26 ;

Vu l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte
d'agrément;

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

Vu le certificat de formation produit pour les modules n° 1 et n? 2 et les autres pièces de la
demande;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-571 du 12 août 2020 portant délégation générale de
signature à Monsieur Grégory LECRU, Sous-Préfet de Fontenay-Le-Comte;

Arrête

Article 1: M. Mickaël SALGADO 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 du Sous-Préfet de Fontenay-Le-Comte ou
d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de la transition écologique et solidaire, ou d 'un
recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer
un recours contentieux.

16 Quai Victor Hugo
85201 FONTENAY-LE-COMTE Cedex
Tél. : 02 72 78 50 26 - Mail : sp -fo ntenay@vendee.go uv.fr
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Sous-préfecture
de Fontenay-le-Comte

A rrêt é N° 20/SPF/06
portant agrément de M. Mickaël SALGADO

en qua lité de garde-chasse particulier

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légio n d 'Ho nne ur,

Chevalier de l'Ord re nationa l du Mérite,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R15-33-24 à R15-33-29-2 ;

Vu le code de l'enviro nnem ent , not amment son article R 428-25

Vu l'arrêté préfectoral n° 20/SPF/05 en date du 11 septembre 2020 portant reconnaissance des
aptitudes techniques en qual ité de garde-chasse particulier de M. Mickaël SALGADO ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Vu la commissio n dél ivrée par M. Claude BELAUD, agissant en qual ité de détenteur des dro it s
de ch asse sur les communes de la Jaudonnière , Chantonnay et St Juire Champgillon, à
M. Mickaël SA LGAD O par laquelle il lui co nfie la surveill ance de ses droits de cha sse ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-571 du 12 août 2020 portant délégation générale de
signature à Monsieur Grégory LECRU, Sous-Préfet de Fontenay-Le-Comte;

Arrête

Article 1 : M. Mickaël SALGADO, né le 30 ma i 1968 à La Roche sur Yon (85), domicilié 11 rue du
Champ Vaire 85310 RIVES DE L'YON, est agréé en qualité de garde-chasse part iculier 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. Claude BELAUD sur les
terri toires de la Jaudonnière, Chan tonnay et St Juire Champgillon ;

Ar ticle 2 : La commission susvisée et les plans fa isant apparaît re les territoires concernés sont
anne xés au présent arrê té.

Article 3 : L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté.

16 Quai Victor Hugo
85201 FONTEN AY-LE-CO MTE Cedex
Tél. : 02 72 78 50 26- Mail: sp-fontenay@vendee.gou v.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 20/SPF/07
reconnaissant les aptitudes t echniques

d'un garde particulie r

Sous-préfecture
de Fontenay-le-Comte

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 son article R15-33-26 ;

Vu l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la format ion des gardes particuliers et à la car te
d'agrément;

Vu la demande présentée par M. Bernard VAY, 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. Bernard VAY a exercé les fonctions de
garde particulier durant trois ans;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-571 du 12 août 2020 portant délégation générale de
signature à Monsieur Grégory LECRU, Sous-Préfet de Fontenay-Le-Comte;

Arrête

Article 1: M. Bernard VAY est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde
des bois 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 du Sous-Préfet de Fontenay-Le-Comte ou
d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de la transition écologique et solidaire, ou d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer
un recours contentieux.

16 Quai Victor Hugo
85201 FONT ENAY-LE-COMTE Ced ex
Tél. : 02 72 78 50 26 - Mail : sp-fon tenay@vendee .gouv.fr
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Arrêté N° 20/SPF/08
port ant agrément de M. Bernard VAY

en qualité de garde des bois particulier

Sous-préfecture
de Fontenay-le-Comte

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

Chevalier de l'Ordre national du Méri te,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R15-33-24 à R15-33-29-2;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428 -25

Vu l'arrêté préfectoral n° 20/SPF/07 en date du 11 septembre 2020 portant reconnaissance des
aptitudes techniques en qualité de garde des bois particulier de M. Bernard VAY;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Vu la commission délivrée par M. Christian de TINGUY, agissant en qualité de propriétaire,
gérant et associé de la SCI de la SIMONIÈRE, à M. Bernard VAY, par laquelle il lui confie la
surveillance de ses propriétés et de sa propriété forestière ;

Vu l'arrêté préfectoral nO20-DRCTAJ/2-571 du 12 août 2020 portant délégation générale de
signature à Monsieur Grégory LECRU, Sous-Préfet de Fontenay-Le-Comte;

Arrête

Article 1: M. Bernard VAY, né le 18 juillet 1957, à L'Hermenault (85), domicilié 27 route de
Fontenay 85200 PISSOTTE, est agréé en qualité de garde des bois particulier pour constater
tous les délits et contraventions prévus au code de l'environnement qui portent préjudice
aux propriétés de M. Christian de TINGUY sur le territoire des communes de Bourneau et
Vouvant;

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

Article 3 : L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté.

16 Quai Victor Hugo
85 201 FONTENAY-LE-COMTE Ced ex
Tél. : 02 72 78 50 26- Mail : sp- fontenay@vendee. gouv.fr
www.vendee .gouv.f r
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Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 20201 5"~tJ - DDTM/DMLlSGDMLlUGPDPM

portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État pour une cabine de
plage à Noirmoutier en l'Île

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage Saint-Pierre. Cabine n09
Commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme de BRAYJean-Michel
1, lotissement La Laude aux Mimosas
85330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

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 les articles L. 2122-1 et suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1 , L.221-8 et L.411-2,

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

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

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

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

VU l'arrêté n02020/076 du 9 septembre 2020 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer adjoint , délégué à la mer et au littoral de Vendée,

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 02 51 2042 10 - Télécopie: 02 51 2042 11
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv,fr
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Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 20201 f,:{ - DDTM/DMLlSGDMLlUGPDPM

portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
pour une cabine de plage à Noirmoutier en l'Île

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n062
Commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
Mme DAVID-MENARD Suzanne
5, rue du Plessis la Musse
44 100 NANTES

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 les articles L. 2122-1 et suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets. à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

VU l'arrêté n02020/076 du 9 septembre 2020 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

1 quai Dingler - CS 20366
85 109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 02 51 2042 10 - Télécopie: 0251 2042 11
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable de la trésorerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

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 l'article L 622-24 du code de commerce relatif aux redressements et à la liquidation judiciaire des
entreprises;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

ARRETE

Article 1er
- Délégation de signature est donnée à M. Jérôme FOULQUIER, inspecteur des finances publiques

et à M. Nicolas GAUTHIER, inspecteur des finances publiques, adjoints au comptable chargé de la trésorerie
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à l'effet de signer

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant
remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 15 000 € ;

b) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et
porter sur une somme supérieure à 20 000 € ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les avis de mises en recouvrement et les
mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en
justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

.~ '<,

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS





Centre Hospitalier

Loire Vendée Océan

DECISION portant ouverture d'un concours sur
titres pour le recrutement

D'un Conducteur Ambulancier - 1er Grade

LA DIRECTRICE DELEGUEE DU CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN

VU la loi n083-634 du 13 juillet 198 3 modifi ée portant droits et obligations des
fonct ionnaires ;

VU la loi n086-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispos itions statutaires relat ives à
la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 12 décembre 2016 , n02016-1705 , portant statuts particuliers des
personnels de la fili ère ouvrière et technique de la cat égorie C de la f onction publique
hospitalière;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2017 fi xant les règles d'organisat ion générale, la
compos it ion du jury, et la nature des épreuves des concours de recrutement pour
l'accès à certains grades de la filière ouvrière et techn ique de la catégor ie C de la
fonction publ ique hospital ière.

VU le tableau des effectifs autorisés ;

DECIDE

Article 1 :

Un concours s ur titres est ouvert le 8 décembre 2020 au Cent re Hosp italier Loire Vendée
Océan en vue du recrutement d'un Conducteur Ambulancie r 1"' Grade.

Article 2 :

Peuvent êt r e candidat s les t itulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article
L.4393-1 du code de la santé publ ique justifiant des permis de conduire B et C ou D, de
nationalité française ou r épondant aux condit ions de nati onalité définies à l'article 5 du Titre l
du statut par la loi du 13 ju illet 1983 modif iée.
Le .concours comport e une phase d'admissibilité par le biais d'une sé lect ion sur dossier des
candidat ures .
Les candidat s adm iss ibles part iciperont à l'épreuve d'admiss ion composée d'une épreuve
pratique d'une heure suivie immédiatement d'un entretien de 20 minutes.

Etablisse ment de C HALLANS (Siège Soc ial) B.P. 2 19 - 8530 2 CHALLANS Cedex - Té l. 02 5 1 49 50 00
Etablissement de MAC HECO UL B.P. 2 - 44270 M AC HECO UL





CENTRE
HOSPITALIER
Côte de Lumière

DECISION N° DG 20-032
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

à Madame Carole PIKE, chargée des Affaires Générales
et de la Direction des Usagers

du Centre Hospitalier« Côte de Lumière» des Sables d'Olonne

• Vu les articles L 6143-7, L. 6141-1 et D 6143-33 àD 6143-36 du Code de lasanté publique.

• Vu l'arrêtéministériel du 6 avril 2020ponant nomination de MonsieurFrancis SAIN!'-HUBERT en qualité
de Directeur à compter du 1er février 2020 du ŒID Vendée, œ Côte de Lumière, œ Fontenay le
Comte, Groupe Public Hospitalier et Médico-social des Collines Vendéenne, EHPAD de la Chaize-le
Vicomte et au Fil des Maines, œ Loire Vendée-Océan, Hôpital de l'Ile d'Yeu, Hôpital de Noirmoutier,
EPSMS La Madeleine et EHPAD La Reynerie.

• Vu le recrutement de Madame Carole PIKE, chargée des Affaires Générales et de laDirection des Usagers
du CentreHospitalier « Côte de Lumière» à compter du 6 juillet 2020.

DECIDE
• Article 1

La présentedélégation remplace et annule la décision n? 17/078 du 4 septembre 2017.

• Article 2

La délégation de signature est donnée à Madame Carole PIKE, chargée des Affaires Générales et de la
Direction des Usagers, dans le cadre de ses attributions, à l'effet de procéder aux déclarations à l'Etat Civil
en ce qui concerne les décès.

• Article 3

La présentedélégation s'exerce dans le respectde la législation en vigueur.

• Article 4

Cet acte peut, conformément au Code de la justice administrative, être contesté soit par recours gracieux
auprès du Directeur, soit par un recours pour excès de pouvoir auprès du TribunalAdministratif, dans un
délai de deuxmois après sa publication au Recueil des Actes Administratifs de laPréfecture de Vendée.

• Article 5
La forme de la signataire et du paraphe ayant délégation de signature est désignée ci-dessous :

NOM- Prénom Signature Paraphe

::::> cPCarole PIKE ?;-
• Article 6

La présentedécision prend effet à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la Vendée.
Dès publication, elle est notifiée aux intéressés et transmise aux services de l'Etat Civil de la Mairie des Sables
d'Olonne.

Fait auxSables d'Olonne, le 18septembre2020

Destinataires:
• Mme Carole PIKE
• Mairie des Sables d'Olonne
• Directions Fonctionnelles
• Dossier Mme Carole PIKE (DRH)





ARRETE

Article 1er :

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) Spécial Départemental de
Vendée est présidé par l'Inspectrice d'Académie, Directrice Académique des Services de l'Education
Nationale (IA-DASEN) de Vendée et comprend également, en qualité de membre de l'administration:

- Le Secrétaire Général de la Direction des Services Départementaux de l'Education
Nationale de Vendée.

L'IA-DASEN est assistée , en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des
fonctions de responsabilité. .
Assistent également aux réunions du CHSCT Spéciai Départemental de Vendée le Médecin de
Prévention, le Conseiller de Prévention Départemental et l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail.

Article 2 :

Sont nommés en qualité de représentants des personnels au Comité d'Hygiène , de Sécurité et des
Conditions de Travail Spécial Départemental de Vendée ainsi qu'il suit :

TITULAIRES SUPPLEANTS

Au titre de la FNEC-FP-FO

Madame Karine PAWELCZYK-GREBAUX Monsieur Xavier MAULEON
Professeure certifiée Professeur de Lycée Professionnel
Collège Jules Ferry - MONTAIGU Lycée Eric Tabarly - LES SABLES D'OLONNE

Au titre de SUD Education

Monsieur Philippe TERROIRE
Madame Audrey BOUTEILLER
Professeure des écoles

Conseiller Principal d'Education
Ecole primaire B.Rabier - BRETIGNOLLES SUR

Lycée Polyvalent F.Rabelais - FONTENAY LE
COMTE MER

Au titre d'UNSA Education

Monsieur Philippe BOUNOLLEAU Madame Magalie RABAUD
Professeur certifié Attachée d'administration
Collège Joliot-Curie - ST HILAIRE DES LOGES Collège Alexandre SOLJENITSYNE - AIZENAY

Au titre de la FSU

Madame Mélanie GUICHAOUA
Madame Aude PAPILLONProfesseure des écoles

Ecole primaire Charles Perrault- LA BRUFFIERE Adjointe Administrative
Lycée P.M.France - LA ROCHE SUR YON

Madame Sylvette LALO
Madame Carole BOSSARDProfesseure des écoles
InfirmièreEcole élémentaire Anita Conti - LA FERRIERE
Lvcée F.Truffaut - CHALLANS

Monsieur Michio KURATA Monsieur Jean-Jacques BOBIN
Professeur des écoles Professeur des écoles
Ecole élémentaire Les Pyramides - LA ROCHE Ecole A.Turcot - LE LANGON
SUR YON

Monsieur Loïc DALAINE Madame Christine VIOLLEAU
Professeur certifié Adjointe administrative
Collège J.Ferry - MONTAIGU Lycée Polyvalent F.Rabelais - FONTENAY LE

COMTE
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