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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet

Service Interminist ériel de Défense et de Protection Civile

ARRETE N° 20 /CAB-SIDPC/164
PORTANT AGRÉMENT DU CO MITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION FRANCAISE DES

OEUVRES LAI QUES D'EDUCATION PHYSIQUE (UFOLEP) DE VENDEE POUR LES
FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

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 ;

vu le décret n" 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteur des premiers secours et
modifiant le décret nO91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

vu l'arrêté du 8 ju illet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitat ion ou d' agrément pour la format ion
aux premiers secours;

vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organi sation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours;

vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

vu l'arrêté du 5 janvier 2018 portant agrément du comité départemental de l' union française des œuvres
laïques d 'é ducation physique eUFOLEP) pour les formations aux premiers secours ;

vu la décis ion d'agrément relative aux référentie ls internes de format ion et de certification à l'unité
d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » epSCI) requis dé livrée par la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l' Intérieur;

vu la demande présentée par le président du comité départemental UFOLEP de Vendée le 6 janvier 2020 ;

A R R E TE :

Article 1er - En application du titre II de l' arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le comité UFOLEP de la
Vendée est agréé, au niveau départemental, pour délivrer la formation à l'enseignement « prévention et
secours civiques de niveau 1 » epSC1) ;

Cette unité d' enseignement peut être dispensée seulement si les référentie ls internes de formation et de
certification, élaborés par l'union française des œuvres laïques d'éducation physique à laquelle cette
structure est affiliée, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile
et de la gest ion des crises, en cours de validité lors de la form ation.
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RÉPUBLIQUE F RANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 20-CAB-J66
portant habilitation

de personnel navigant professionnel

Le Préfet de la Vendée
Chevalie r de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du M érite

Vu le règlement (CE) na 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du II mars 2008
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le règlement (UE) na 2015/1 998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le
domain e de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R213-3-3-J ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L6332-2, L6342-2 et L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles LI2I - I ,
LI2I-2, LI22-I , LI22-2, L21l-2 et L311-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment Ics articles LI I4- 1, L I14-2, LI22-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de
procédure pénale;

Vu l'arrêté NüR/TRAA1318948A du II septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile ;

Vu l'arrêté n020-DRCTAJ/2-82 en date du 14 février 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Cyril Rougier, Chef du Bureau du Cabinet du Préfet de la Vendée, à Monsieur
Arnaud Renard , Chef du Service Intermini stériel de Défense et de Protection Civile, et à
Monsieur Jean-François Bodin, Chcf du Bureau de la Communication Interminist érielle ;

Vu la demande d'habilitation de personnel navigant transmise par la société French Bee;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que l' intéressé remplit les condit ions imposées par la réglementation en
vigueur ;

Arrête :

Article 1cc: La personne désignée dans la liste ci-après est habilitée Dom· une durée de
3 ans à compter de la notification de la présente décision, et tant qu'elle justifie d'une activité
en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodromes.
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PRÉFECTURE DE LA VENDÉE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Pôle environnement-Secrétariat de la CDAC
Tél. 02 51 36 70 69
cdac85  @vendee.  pref.  gouv.fr  

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du mardi 10 mars 2020

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

-  Dossier n° 97 – Décision :  création  d’un magasin  à  l’enseigne BIOCOOP de 286 m²  de vente,  zone
commerciale de la Barillère, route de Cholet à MONTAIGU-VENDÉE.

- Dossier n° 98 – Avis sur PC N° 085 191 19 Y 0145     : création de 3 magasins spécialisés en équipement
de  la  maison  sur  2  769  m²  de  vente  (VM CARREAU DECOR :  869  m²  –  DIFFUS’LAINE :  951  m²  –
POLTRONESOFA : 949 m²), avenue Yitzhak Rabin à LA ROCHE-SUR-YON.

- Dossier n° 99 – Avis sur PC N° 085 047 19 C 0148     : création de 2 magasins spécialisés en équipement
de la maison, de la personne et culture-loisirs sur 1 491 m² de vente (932 m² – 559 m²), 155 rue Carnot/62 rue
Cavoleau à CHALLANS.

29, rue Delille 85922 LA ROCHE SUR YON Cedex 9
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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? 2020 - DRCTAJ - 83
autorisant la modification des statuts du syndicat mixte ouvert

« e-collectivités Vendée» ainsi que son changement de nom en « e-collectivités »

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5721-1 et suivants;

VU I'arrêté préfectoral n° 2013-DRCTAJ/3- 827 du 6 décembre 2013 modifié autorisant la création
du syndicat mixte « e-collectivités Vendée» à compter du 1er janvier 2014 ;

VU la délibération du comité du syndicat en date du Il février 2020 adoptant les nouveaux statuts
du syndicat;

VU l'article 13 des statuts du syndicat mixte, en vigueur à ce jour, autorisant le conseil syndical à
modifier ses statuts par un vote à la majorité des 2/3 des membres en exercice qui composent le
comité syndical ;

CONSIDERANT que les conditions de majorité requises pour les modifications statutaires sont
réunies;

VU les statuts ci-annexés;

-ARRETE-

ARTICLE pt: Est autorisée la modification des statuts du syndicat mixte ouvert dénommé "e
collectivités Vendée", ainsi que son changement de nom en « e-col1ectivités ».

ARTICLE 2 : Les nouveaux statuts du syndicat sont annexés au présent arrêté et sont substitués
aux statuts actuels à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et
communautaires de mars 2020.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 3670 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
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RÉP UBL IQ UE FRANÇA ISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

AVI S

La Commission nationale d'aménagement commercial,

VU le code de commerce;

VU la demande de permis de construire n" PC 085 092 19 F 0034 déposée en mairie de Fontenay-Ie
Comte le 30 avril 2019 ;

VU les recours présentés par :
le préfet de Vendée, enregistré le 12 novembre 2019, sous le n04040T01,
la société « ALCYON », représentée par Me Jean-André FRESNEAU, enregistré le 21 novembre
2019, sous le n04040T02,

dirigés contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de la
Vendée du 15 octobre 2019, concernant le projet, porté par la société « MAPHI », de création d'un
ensemble commercial de 11 241 m' de surface de vente à Fontenay-le-Comte :
- par extension de 2 403 m' (dont 956 m' déjà exploités depuis 2008 dans le cadre des dispositions

transitoires intervenues aprés la loi n02008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l'économie) d'un magasin à l'enseigne « MR BRICOLAGE », portant sa surface de vente à
6 926 m',

- et création de 5 moyennes surfaces de secteur 2 (non alimentaire) de 400 m' , 780 m' , 1 733 m' , 986
m'et 416 m' ;

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 22 janvier 2020 ;

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 16 janvier 2020 ;

Aprés avoir entendu :

M. Emmanuel MARC, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial,
rapporteur ;

Me Jean-André FRESNEAU, avocat;

M. Renaud RICHE, commissaire du gouvernement ;

Aprés en avoir délibéré dans sa séance du 23 janvier 2020 ;
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REPUB LIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

SERVICE DES HESSOURCES HU MAINES,
DES MO YENS ET DE LA LOGI STIQUE

ARR E TE N" 20 - DRHML - Ax-.
portant délégation de signature en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement de l'unité

op érationnelle de la préfecture du Programme 354 - Administration territoria le de l'Etat
à Monsieur Sylvain BRA INVILLE,

chef du service interministériel départemental des systèmes d' informat ion et de communication

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Cheva lier de la Légion d'Honne ur

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi organique n' 2001-692 du 1" aoüt 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi n' 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n' 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU le décret n' 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconce ntration des décisions administratives
individuelles ;

VU le décret n' 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements, modifié par le décret n' 2010-146 du 16 février
2010 et par le décret n'2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n' 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART, Préfet de la Vendée ;

VU le décret du 12 juin 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Vendée (classe
fonctionnelle III) - M. PLAISANT (François-Claude) ;

VU la décision du préfet de la Vendée du 9 mai 2018, portant affectation de Monsieur Sylvain BRAINVILLE,
ingénieur principal des systémes d'information et de communication, en qualité de chef du service
interministériel départemental des systémes d'information et de communication de la Vendée - RSSI à
compter du 14 mai 2018 ;

VU la décision du préfet de la Vendée du 4 mars 2013 portant affectation de Monsieur Philippe
PIERRACHE, attaché principal d'administration, en qualité d'adjoint au chef du service interministériel
départemental des systémes d'information et de communication de la Vendée;

VU l'arrété préfectoral n'1 7-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et
fonctionnement des services de la préfecture ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

DIRECTION DES RESSO URC ES HUMAI NES,
DES MOY ENS ET DE LA LOGISTIQ UE

A R R ETEN°20- DRHML- ~ :,
portant d él égation de signature en ce qui concerne les crédits

del ' u nité opérationnelle de la Préfecture
du pro gra mme 354 - Ad minis tration territoriales de l'Etat

au titre du centre de coût « rés idence Préfet »

LE PRÉFET DE LA VE NDÉE,
C hevalier de la Légion d 'Honne ur

Chevalier de l' Ord re Nat ional du M érite

VU la loi organiq ue n? 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU la loi n? 82,213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l' article 132 de la loi na 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabili tés locales) relative aux droi ts et libertés des
communes, des départements et des régions ;

VU le décret n0 2004-374 du 29 avr il 2004 relatifau pouvoir des préfets, à l'organisation et à l' action
des services de l' État dans les régions et les départ ements, modifié par le décret n0 2010-146 du 16
février 20 JO et par le décret n020 10-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret na 20 12-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire ct comptable
publique ;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 20 17 portant nomination de
Monsieur-Benoît BROCART, Préfet de la Vendée ;

Vu la circulaire interministérielle du 22 mai 2003 fixant les règles d'utilisation des crédits et
moyens liés à l' exercice de la fonction préfectorale ;

VU les décisions d'affectation de Madame Lydia DUVAL en date du 10 août 2007 , et de Mon sieur
Pascal BONNIN en date du 1" janv ier 1984 ;

A R RE TE

Al,t iclc 1": En cas d'absence ou d'empêchement du responsable du centre de coût « résidence
Préfet », délégation de signature est donn ée à Mon sieur Pasca l BONNIN, contrôleur de classe
norm ale et à Madame Lydia DUVAL, secrétaire admini stratif de classe supérieure , pour engager
toutes les dépenses du centre de coût dans la limite de 600 euros par engagement juridique, et ce,
dans la limite des crédits inscrits aux différentes activités du bud get de la résidence.

Article 2 : L 'arrêt épréfectora l nO I7-SRHML-47 en date du 23 août 2017 est abrogé,
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RÊPUBLIQUE FRANÇAISE

PR ÉFET DE LA VEND ÉE

DIRECTI ON DES RESSOURCES IIUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOG IST IQUE

ARR ÊTÉ N" 20-DRHML- ) '1
porta nt délégation de s ignature en ce qui con cerne les crédits de fo nctio nnement

de l'unité opérat ionnelle cc préfecture de la Vendée »,
du BOP cc Pays-de-Ia-Loire » du programm e 354 - Administration territoriale de l'Etat

au litre du centre de coût cc sous-préfecture de Fontenay le Comte»
à Madame Annick PAQUET, sous -préfète de Fontenay-le-Comte

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi organique n02001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU le décret n097-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements, modifié par le décret n02010-146 du 16 février
2010 et par le décret n0201 0-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART, Préfet de ia Vendée ;

VU le décret du Président de la République en date du 31 juillet 2018, portant nomination de
Madame Annick PÂQUET en qualité de sous-pr éf ète de Fontenay-le-Comte ;

VU la décision d'affectation en date du 25 août 2017 de Madame BERJON-SZATANtK, attachée
d'administration, en qualité de secrétaire générale de la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte à
compter du 1erseptembre 2017;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er: Délégation de signature est donnée à Madame Annick PÂQUET, sous-préféte de
l'arrondissement de Fontenay-le-Comte, à l'effet de signer les engagements de dépenses et certifier les
services faits pour les dépenses prises sur le budget opérationnel de programme de la région des Pays-de
la-Loire, programme 354 « administration territoriale de l'Etat »), au titre du centre de coût « sous-préfecture
de Fontenay le Comte» en ce qui concerne le fonctionnement des services administratifs, de la résidence et
de la représentation de l'État dans l'arrondissement de Fontenay le Comte, à l'exclusion de celles se
rapportant :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

OIlŒCTION Il ES RESSOURCES HUMAINES,
IlES MOYENS ET DE LA LOGI STIQ UE

ARR E T E N" 20 - DRHML- 15
portant délégation de signature en ce qui co nce rne les crédits de fonct ionnement

de l'unité op érationnelle « Préfecture de la Vend ée »,
du BOP « Pays de la Loire» du Progra mme 354 - Ad minis t ration territoriale de l'Etat

au titre du cent re de coût « sous-préfecture des Sables d'Olonne»
à Mons ieur Thier ry BONNET, so us-préfet des SABLES D'OLONNE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi organique n° 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances,

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'Etat dans les régions et les départemen ts, modifié par le décret n02010-146 du 16 février 2010 et par le décret
n02010-687 du 24 juin 2010,

VU le décret n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptab le publique ;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART,
Préfet de la Vendée ;

VU le décret du Président de la République en date du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de sous-préfet des Sables d'Olonne,

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 11 juillet 2017 portant nomination de Madame Jeanne RONDEAU,
attachée principale d'administration, en qualité de secrétaire générale de la sous-préfecture des Sables
d'Olonne ;

VU la décision d'affectation du 29 septembre 2017 portant nomination de Madame Jeanne RONDEAU, attachée
principale administration, à la sous-préfec ture des Sables d'Olonne en qualité de secrétaire générale de la
sous-préfecture des Sables d'Olonne ;

VU la décision d'affectation en date du 17 juin 2014 affectant Monsieur Jérôme DUBOS, attaché d'administrat ion,
au poste de chef du bureau de la réglementation et de l'ingénierie territoriale à la sous-préfecture des Sables
d'Olonne à compter du 1" juillet 2014.

VU la décision d'affectation en date du 21 octobre 2019 affectant Madame Catherine AUDIBERT, secrétaire
administrative de classe exceptionnelle à la sous-préfecture des Sables d'Olonne ;

SUR propos ition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée,
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOG IST IQ UE

ARR E TE W 20 - DRHML- .1G
porta nt délégat ion de signature en ce qui concerne les cré dits de fon ctionnement de l'unité opérationnelle

de la préfec tu re de la Vendée (Programme 354 - Administrati on terr itor ia l de l'Etat et Programme 723 -
Opérations immobilières et entretie n des bâtiments de l'Etat)

à Madame Sop hie MIGEON, direclr ice des ressources humaines, des moyens el de la logistique,
à Monsieur Jud icaël BRECHAULT, chef du bureau des ressources humaines et des affaires financières,
à Madame Magali SEGUY-LABBE, cheffe du bureau de l'immobilier de l'État et de la logistique,

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

Chevalie r de l'Ordre Nat ional du Mérite

VU la loi organique n° 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et les départements , modifié par le décret n02010-146 du 16 février 2010 et par le
décret n02010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret du Président de la Rèpublique du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoit BROCART,
Préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté ministériel n01 6/1678/A du 9 août 2016 portant nomination de Madame Sophie MIGEON, conseiller
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directrice des ressources humaines, des moyens et
de la logistique de la préfecture de la Vendée, à compter du 1" septembre 2016,

VU les décisions d'affectations de Monsieur Judicaël BRECHAULT en date du 29 septembre 2017, chef du bureau
des ressources humaines et des affaires financiéres, adjoint à la directrice de la DRHML, de Madame Corinne
HERMOUET en date du 17 février 2017 adjointe du chef du BRHAF, de Madame Isabelle GEAY en date du 25
février 2019 au service départemental d'action sociale, de Madame Magali SEGUY-LABBE, cheffe du bureau
de l'immobilier de l'Etat et de la logistique, en date du 24 juin 2019, et de Madame Frédérique CHAILLOUX en
date du 2 avril 2012 au bureau de l'immobilier de l'État et de la logistique.

VU l'arrêté préfectoral n017-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée,

A R RÉTE

Article 1" : Délégation de signature est donnée à Madame Sophie MIGEON, conseiller d'administration, directrice
des ressources humaines, des moyens et de la logistique, à l'effet de signer les engagements de dépenses et de
certifier les services faits pour les dépenses prises en charge sur le budget opérationnel de programme de la région
des Pays de la Loire, programme 354 « administration territoriale de l'Etat » et le programme 723 «opérations
immobilières et entretien des bâtiments de l'Etal» .







PRÉFET DE LA VENDÉE
Direction départementale des
territoires et de la mer de la Vendée

Délégation à la mer et au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale
du domaine public maritime

Arrêté 2020/N° 70IDDTM- SGDML-UGPDPM

du 12 février 2020 approuvant la concession de la plage de Fromentine

établie entre l'État et la commune de la Barre de Monts

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.2121-1,
L.2122-1 et suivants, L.2124-1, L. 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R.2124-13 et
suivants,

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

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1 et L. 2213-23,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.126-1, R.126-2 et L.321-9,

Vu le code du tourisme, notamment les articles R. 133-37 à R. 133-41,

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 la délibération du conseil municipal de la commune de la Barre de Monts du 5 juillet 2016
faisant valoir son droit de priorité et sollicitant le renouvellement de la concession de la plage située
sur son territoire communal,

Vu l'avis conforme du 9 septembre 2016 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par
délégation du Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l'action de l'État en mer,

Vu l'avis conforme du 13 septembre 2016 du commandant de la zone maritime Atlantique,

Vu la décision du 1er septembre 2016 de la Direction départementale des finances publiques de la
Vendée fixant les conditions financières,

Vu l'avis du 6 septembre 2016 de la direction départementale de la cohésion sociale (ODeS),

Vu l'avis du 12 septembre 2016 de l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire,

Vu l'avis du 28 septembre 2016 de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement (DREAL) des Pays de la Loire,

p. 1 /3







IJ1Mrt~ • ~~1t4 • """'t7IIt~

tiPuBUQPB PJIANÇAISll

PRÉFET DE LA VENDÉE

CONCESSION A LA COMMUNE DE LA BARRE DE MONTS

DE LA PLAGE DE FROMENTINE

DANS LES LIMITES COMMUNALES ALLANT DE L'ESTACADE DE FROMENTINE (AU NORD-EST)

JusQu'À 250 M APRÈS L'ÉCOLE DE VOILE (AU SUD-OUEST)

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION

CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS

DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES

NOTAMMENT DES ARTICLES R.2124-13 À R.2134-38

Cahier des cllnrges de ln concession de plnge ,,~ Fromentine accordée il ln commune de LA BARRE DE MONTS
p. 1 //5
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRtTÉ préfectoral nO 2()..DDTM85~51

modifiant le périmètre du Bois des Girondins, placé
sous régime forestier (propriété de la ville de la

Roche sur Yon)

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

ChevaBer de l'Ordre National du Mérite

vu le code forestier, notamment ses articles L. 211-1, L. 214-3, R. 214-1 à R.
214-9 ;

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 le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;

vu l'arrêté préfectoral du 26 mars 1973 prononçant l'application du régime
forestier pour des parcelles de terrain appartenant à la ville de la Roche sur Yon;

vu la délibération du Conseil municipal de la Roche sur Yon du 2 juillet 2019 ;

VU le procès-verbal de reconnaissance contradictoire des lieux en date du 10
janvier 2020 ;

VU l'avis favorable de la Directrice de l'agence Pays de la Loire de l'Office
national des forêts en date du 13 janvier 2020 ;

ARRETE:

Article 1 : Est distraite du régime forestier la parcelle suivante, qui dépendait auparavant de
la parcelle D 333, placée sous régime forestier par arrêté du 26 mars 1973 :

Commoo. 18ed:1on Parcelle Lieu-dit Motivation Contenance 1
(ha)

LA FERRIERE YL 61 parties Bois des Girondins
Sans vocation

1,5570
1forestière

1.5570 1
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n? 2020-0DeS-02 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et des délégués aux prestations familiales pour le département de la Vendée.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l'action sociale et des familles;

VU la loi n? 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment
ses articles 44 et 45 ;

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

VU les arrêtés DDCS n? 2010-48, 2010-49, 2010-50 et 2010-51 du 30 juillet 2010 du Préfet de la Vendée
portant autorisation des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, gérés par les
associations ARIA 85, ATHM 85, Sauvegarde 85 et UDAF 85 ;

VU les arrêtés DDCS n? 2010-52 et 2010-53 du 30 juillet 2010 du Préfet de la Vendée portant
autorisation des services délégués aux prestations familiales gérés par les associations Sauvegarde 85
etUDAF 85;

VU la décision n? 20121DDCS/46 du 16 mai 2012 portant accord de cession d'activité de l'association
Sauvegarde 85 à l'association AREAMS à compter du 1er juillet 2012 ;

VU la décision n? 2014/DDCS/047 du 9 septembre 2014 portant accord de cession d'activité de
l'association Aria 85 à l'association Adapei-Aria de Vendée à compter du 1er juillet 2014 ;

VU les déclarations de désignations de préposés transmises par les centres hospitaliers de La Roche sur
Yon, Challans, La Chataigneraie, Fontenay le Comte et Niort ;

VU les arrêtés du Préfet de la Vendée portant agrément pour l'exercice à titre individuel de l'activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs;

VU l'arrêté 2019-DDCS-001 du 2 janvier 2019 fixant la liste des personnes inscrites sur la liste des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales pour le
département de la Vendée;

VU la demande de M. PAJOT Maxime, en date du 2 avril 2019, de ne plus exercer son activité dans le
ressort du tribunal de La Roche sur Yon;

VU la demande de M. COCCHI Jean, en date du 26/11/2019, de cesser définitivement son activité à
compter du 30/11/2019 ;
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

eeeee

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE n° AP DDPP-20-0039 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre Il, Titre Il, chapitres 1 à VIII;

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des
caprins;

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre
la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine;

VU l'arrêté préfectoral n018-DRCTAJ/2-738 en date du 27 décembre 2018 portant délégation de
signature à Madame Sophie SOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 1er Octobre 2019 ;

Considérant le lien épidémiologique entre le cheptel bovin de l'EARL AGORARTHE (64.093.141),
déclaré infecté de tuberculose le 30/01/2020 et le cheptel bovin de l'exploitation de l'EARL LA
GUILLAUMIERE (85.109.515) sise à la Guillaumière des Herbiers,

ARRETE

Article 1er
:

L'exploitation de l'EARL LA GUILLAUMIERE sise aux Herbiers dont le troupeau bovin, identifié sous le
numéro de cheptel 85.109.515, est déclaré «susceptible d'être infecté de tuberculose bovine» est
maintenue sous la surveillance sanitaire de la Direction départementale de la protection des populations
de la Vendée, sans suspension de la qualification officiellement indemne de tuberculose bovine.

Article 2 : Mesures à mettre en oeuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation sus citée :

une intradermotuberculination comparative (IDC) à réaliser avant le 15/03/2020 sur le
bovin n° 64.1204.4258 toujours présent.
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-20-0040 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de poulets label de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0247 en date du 18/12/2019 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis d'un troupeau de poulets de chair appartenant à l'EARL MENUET
Christian, la pierre blanche à SAINT GERVAIS (85 230) détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le n°
INUAV V085BMU sis la pierre blanche à SAINT GERVAIS (85230) ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/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 subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 01/10/2019 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L2020.4126-1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 13/02/2020, sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment
portant le n° INUAV V085BMU et ses abords le 07/02/2020 conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0247 en date du 18/12/2019 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Benoît SRAKA et associés, vétérinaires mandatés à LABOVET CONSEIL
85500 - LES HERBIERS, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 17/02/2020

PILe Préfet,
PI la Directrice Départementale de la Protection des Populations,

La Chef de Service Santé~Alim~n:ti: e~pr~te, tion Animales,

{ Dr~JerÎl1i -OELIZY
~-

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd Mal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON
Cédex - tél. 02 51 47 1000 - fax 02 51 47.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr



~

LIb.rd • BSalttl • f1rtJttlmiti

RBPUBUQ..UE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-20-0041 relatif à la levée de mise sous surveillance sanitaire
d'une exploitation de volailles suspecte d'être infectée par un virus de l'Influenza aviaire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte
contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE.

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour
l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE.

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223
12, 0223-22-2 à 0223-22-17

VU "arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des produits détruits
sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l'influenza aviaire:
maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire.

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de
volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire.

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 décembre 2018 portant délégation de signature à Madame Sophie
BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée en
date du 10r Octobre 2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP n° 19-0229 du 27/11/2019 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation de volailles suspecte d'être infectée par un virus de l'influenza aviaire appartenant à
l'exploitation GAEC BOISMENARD sise 3, BOISSE - SAINT GEORGES DE MONTAIGU 85600 MONTAIGU
VENDÉE et concernant les bâtiments d'élevage portant les numéros INUAV identifiés comme suit: V085API et
V085APJ.

CONSIDERANT le respect des conditions de l'article 3 (points 1 à 6) de l'arrêté sus-nommé et de la visite favorable de la
DDPP 85 en date du 19/1212019 ;

CONSIDERANT les résultats d'analyses favorables du rapport n° 0200200715 transmises par le laboratoire de référence
INOVALYS de NANTES en date du 13/02/2020;

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

ARRÊTE
Article 1er :

L'Arrêté Préfectoral N°APDDPP-19-0229 du 27/11/2019 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la directrice départementale de la protection des populations et le
vétérinaire sanitaire sont responsables, chacun en ce qui les concerne de l'application du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 17/02/2020

Pour le Préfet et par délégation,
PILa Directrice Départementale de la Protection des Populations,

La Chef de Service Santé, Alimentation et Protecti ~Animales
U-u

--=~t?-'-'-'~~~
;c .

. ~
-==Dr Jennif f'bELIZY

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPU TiaNS DE LA VENDÉE
185, Bd Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE S R YON Cedex

Tél. : 02.51.47.10.00 - Fax: 02.51.46.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.qouv.fr
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RÈP UnLiQUE FRANÇAISE

PREFET de la VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-20-0042 de mise sous surveillance d'un troupeau de dindes de chair
pour suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU le rapport d'analyse n° SA2020-6625-1 du laboratoire RESALAB OUEST site LABOVET ANALYSES Zac
de la buzenière - LES HERBIERS (85 500) sur les prélèvements réalisés le 07/02/2020 sur une chiffonnette et
une paire de pédichiffonnettes dans le bâtiment portant le n° INUAV85FCY sis la renaudière à saint Mars La
Reorthe (85 590) ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 1er octobre 2019 ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Enteritidis dans le troupeau du bâtiment portant le n°
INUAVV085FCY ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée.

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le troupeau de dindes appartenant à SCEA AVIPRO, M. Martial RAPIN sis 5 rue du pré clos à SAINT MARS LA
REORTHE (85 590) est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella Enteritidis et est placé sous la surveillance
du Docteur Charles FACON et associés LABOVET - LES HERBIERS (85 500).

ARTICLE 2:

L'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :

1°) 1nscription du résultat d'analyse au registre d'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche d'information sur
la chaîne alimentaire transmise à l'abattoir;

2°) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le n° INUAV V085 FCY sur le site d'élevage. Sur demande de
son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le laissez-passer

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185 Bd du Maréchal Leclerc

BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral n°ARS-PDLlDT-SPE/2020/no006/85

portant abrogation de l'arrêté préfectoral nOARS-PDLlDT- SPE/2018/no092/85 du 22
novembre 2018 constatant un danger ponctuel et imminent pour la santé publique
et prescrivant des mesures d'urgence dans l'immeuble d'habitation sis 56 rue du

président De Gaulle - 85400 LUCON

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique, et notamment l'article L. 1311-4 ;

VU le règlement sanitaire départemental;

VU l'arrêté préfectoral n°ARS -PDL/DT-SPE/2018/n o092/85 du 22 novembre 2018 mettant en demeure
la propriétaire, Madame Pascale JAULIN d'exécuter dans le logement lui appartenant sis 56 rue du
président De Gaulle à LUCON les mesures de :

• mise en sécurité de l'installation électrique de l'immeuble d'habitation,
• sécurisation des fenêtres à l'étage contre le risque de chute ,
• suppression du risque d'intoxication au monoxyde de carbone;

VU la factu re établie le 5 février 2019 par l'entreprise MI'ELEC de Luçon;

VU la facture établie le 18 janvier 2019 par l'entreprise SSV de Luçon;

VU la visite des services de l'ARS réalisée le 24 décembre 2019 , constatant la réalisation des travaux;

CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le logement ont permis de lever le caractère de danger
ponctuel grave et imminent pour la santé publique;

ARRETE

ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n°ARS-PDL/DT-SPE/2018/no092/85 du 22 novembre 2018 mettant en demeure la
propriétaire Madame Pascale JAULlN , d'exécuter des mesures d'urgence dans le logement sis 56 rue
du président De Gaulle - LUCON est abrogé .

ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire.

ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publ ié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune de LUCON .



ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Vendée.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence 
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
administratif a été déposé.

ARTICLE 5
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Préfet de Vendée, Monsieur le maire de 
Luçon, Monsieur le Directeur de la délégation territoriale de Vendée de l’Agence Régionale de Santé 
des Pays de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le 
Directeur Départementale de la Cohésion Sociale, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
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