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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar r êté n? 20-CA B-233
Po r tant autorisation de port d ''arrncs de catégor ies B et D

pour un agent de polic e municipale intercommunale

Le Préfet de la Vendée
C hevalicr de la Lég ion d ' Honneur

Cheva lier de l' O rdre National du Mé..ite

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.5I l -5, L.5 12-4 à
L.5 12-7, la section 4 du chapitre Ier et le chapitre V du titre 1" de son livre V (part ie
réglementaire) ;

Vu le décret n? 2013-700 du 30 j uillet 2013 modifié portant application de la loi
n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes modern e,
simplifié et préventif;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions
techniques d 'utilisation des proj ecteurs hypodermiques par les agents de police municipale
pour la capture des animaux dangereux ou errants, notamment son article 1" ;

Vu l ' arrêt é du ministre de l' intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à
l' armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale
en maniement des aim es ;

Vu l'a rrêté du ministre de l'i ntérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi
du pistolet à impulsions électr iques par les agents de police municipale ;

Vu le décret n? 2018-542 du 29 juin 20 18 relatif au régime de la fabrication, du
commerce, de l' acquisition et de la détention des armes ;

Vu la convention de coordination de la police municipale intercommunale et des
forces de séc urité de l'État conclue le 4 septembre 2017 entre le Préfet de la Vendée et les
Maires des communes composant l'intercommunalité de Terres de Montaigu, communauté de
communes Montaigu-Rocheservi ère, conformément aux disposit ions des articles L.5 12-4 et
R,512-5 du code de la sécurité intérieure susvisé ;

Vu l'arrêté n° D5/B2/09-0023 de la Préfecture de l'Eure, en date du 2 décembre 2009,
portant agrément de Monsieur Sébastien Manteau, né le 19 décembre 1977 à Nantes (44), en
qualité d 'agent de police muni cipale de la commune de La Couture-Boussey (27) ;

Vu la décision de la Procureure de la République près le Tribunal de Grande Instance
d'Evreux (27), en date du 1" février 2010, portant agrément de Monsieur Sébastien Manteau,
en qualité d'agent de police muni cipale ;

Vu l'arrêté n° D3 BPA 190430 de la Pré fecture de l'Eure, en date du 5 juille t 2019,
portant autorisation de port d 'armes des catég ories B et D par Monsieur Sébastien Manteau,
agent de police muni cipale de la conun une de La Couture-Boussey;
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R ÉPUBLIQU E fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 20/CA B/234
port ant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Amp Composite - 6 impasse de l'Océan - Za Sud - La Chapelle Achard - 85150 Les Achards

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

Chevalier de l'Ordre National du Méri te

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1. 223-9, 1.251- 1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é mini stériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techniques des sys tèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vend ée;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sar l Amp Composite - 6 impasse de l'Océan - Za Sud - La Chapelle Achard - 85150 Les Achards
présentée par Monsieur Marc Penaud, et ay ant fait l'objet d 'un récépi ssé de dépôt
le 10 février 2020 ;

Vu l'avis enns par la commission dépa rtementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2020 ;

Consid érant que la demande susvisée est conforme à la législat ion en vigueur ;

ARRETE

Article ler - Monsieur Marc Penaud est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrê t é, à mett re en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Amp Composite - 6 impasse de l'Océan - Za Sud - La Chapelle Achard - 85150 Les Achards)
un système de vid éoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enreg istrée
sous le numéro 2020/0079 et concernant 1 caméra intérieure au niveau de l' accueil
et 3 caméras extérieures,
Les 5 autres caméras intérieures, filmant des parties priv ées non ouver tes au public, n 'entrent pa s
dans le champ d'application de l'article L,2 52-1 du code de la sécur ité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autor'isation préfectorale.

l'our le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propl'iété.

Le système considéré répond aux finali tés prévues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense con tre l'incendie, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, aut res (cambriolages) .

Il ne devra pas être destin éà a/imenler un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techn iques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPU BLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 20/CA B/235
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Atelier Meunier/Sarl Meunier - Za de La Roulière - 85660 Saint Philbert de Bouaine

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, notamm ent ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-l ,
L.6 l3 - l3 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Atelier Meunier/Sarl Meunier - Za de La Roulière - 85660 Saint Philbert de Bouaine présentée pal'
Monsieur Laurent Meunier, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 10 février 2020 ;

Vu l'avis emrs par la commission d épartementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2020 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

ARR ETE

Article leI' - Monsieur Laurent Meunier est autori séee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Atelier Meunie r/Sarl Meunier - Za de La Roulière - 85660 Saint Philbert de Bouaine)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0075 et concernant 2 caméra intérieures au niveau du hall d'entrée
et de la salle d'e xposition et 1 caméra extérieure,
Les 2 autres caméras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le )'espect de la vie pl'ivée, le champ dc vision de la caméra extérieUl'e ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la d émarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉI'UBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20/CAB/236
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

Museum du Coquillage - 8 rue du Maréchal Leclerc - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251 - l à L.255-l,
L.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté ministéri el du 3 août 2007 portant définition des normes techni ques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à j' arrêté susv isé;

Vu l' arrêt é préfectoral n? 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 port ant délégation de signature
à Madame Carine RO USSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d' installation d'un système de vidéoprotection situé
Museum du Coquillage - 8 rue du Coquillage - 85100 Le s Sables d 'Olonne présentée par
Monsieur Anthony Boheas, et ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt le 11 février 2020 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotec tion en sa séance
du 14 février 2020 ;

Considérant que la demande susvisée es t conforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Anthony Boheas est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les condi tions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Museum du Coquillage - 8 rue du Maréchal Leclerc - 85100 Les Sab les d'Olonne) un système
de vidéoprotect ion con formément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0084 et concernant 6 caméras intérieures.

Le système cons idéré répond aux finalités prévues par la loi ':
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un jichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techn iques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉP UBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 20/CAB/237
portant renouvellement d 'un système de vidéoproteetion autorisé situé

Sarl Camping La Frétille - La Basse Saligotière - 85560 Longeville sur Mer

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1. 223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral n? 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêt é préfectoral n? 15/CAB1l76 du 13 mars 2015
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de
SaI"! Camping La Frétille - La Basse Saligotière à Longeville sur Mer;

portant autorisation,
vidéoprotection situé

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé
Sar l Camping La Frétille - La Basse Saligotière - 85560 Longeville sur Mel' présentée par
Monsieur Pascal Soyer , et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 28 novembre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection cn sa séance
du 20 décembre 2019 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARR ET E

A11icle 1er - Monsieur Pascal Soyer est autorisé(e), pour unc durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée (Sarl Camping La Frétille 
La Basse Saligotière - 85560 Longe ville sur Mer) , à reconduire l'autorisation de vidéoproteetion
précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier aunexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0020 et concernant 1 caméra extérieure visionnant l'entrée
du camping.
Les 3 autres caméras extérieures, filmant des parties ouvertes exclusivement aux locataires
du camping ct non au grand public, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1
du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pa s soumises à autorisation préfectorale,

POUl' le re spect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne dcvra pas dépasser les limites
de pl'Opriété,
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én" 20/CAB/238
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Multi Accueil/Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie - 19 rue de la Gîte 
85470 Bretignolles sur Mer

LE PR EFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécu rité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1.6 13- 13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 ao ût 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéos urve illance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète , directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l' arrêté préfectoral n° 12/CAB/598 du 24 octobre 20 12 port ant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouve lable, d'un système de vidéoprotection situé
M ult i Accueil/C ommunauté de Communes du Pays de Sain t Gilles Croix de Vie 
19 rue de la Gîte à Bretignolles SIII' Mer, et l'arrêt épréfectora l n° 15/CABI177 du 17 mars 2015 portant
modification, pour une durée de cinq ans reno uvelable du système précité (1 caméra intérieure) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Multi Accueil/C ommunauté de Communes du Pa ys de Saint Gilles Croix de Vie 
19 rue de la Gîte 85470 Bretign olles sur M er présentée par le président
de la Co mmunauté de Communes du Pays de Saint Gilles C roix de Vic
M ons ieur C hr istophe Chabot, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 18 novembre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotec tion en sa séan ce
du 20 décembre 2019 ;

Cons idérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RE T E

Art icle 1er - Le président de la Communauté de Commu nes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
Monsieur C hr istophe Chabot est au torisé(e), pour une durée de cinq :II1S renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée (Mul ti Accueil/Communauté
de Communes du Pays de Saint Gille s Croix de Vie - 19 me de la Gîte - 85470 Bretignolles sur Mer) ,
à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt és préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la deman de enregistrée sous le numéro 2012/0270
et concernant 1 caméra intérieure.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 20/CAI3/239
portant renouve llement d'un sys t ème dc vidéop rotection autorisé situé

Multi Accueil/Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
147 avenu e de l'I sle de Ricz - 85270 Saint Hilaire de Riez

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l 'arr êt é ministériel du 3 août 2007 portant défin ition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à I' arrêt é susvisé ;

Vu l 'arrêt é préfectoral na 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSE L, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêt é préfectoral na 12/CAB/599 du 24 octobre 2012 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelab le, d'un système de vidéoprotection situé
Mult i Accueil/Co mmuna uté de Com munes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
147 avenue de l'Isle de Riez à Saint Hilaire de Riez, et l'arrêté préfectoral na 15/CAB/ 178
du 17 mars 2015 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable du système précité
(1 caméra intérieure) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Multi Accueil/Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
147 avenue de l'Isle de Riez - 85270 Saint Hilaire de Riez présentée par le président
de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Cr oix de Vic
Monsieur Ch ris tophe Chabot, et ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt le 18 nov embre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départem entale de vidéoprotection en sa séance
du 20 d écemb r e 2019 ;

Considéra nt que la demande susvisée est confo rme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Article 1er - Le président de la Communauté de Comm unes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
Monsieur C h ristophe C habot est autorisé(e), pour une du rée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Multi Accueil/Communauté
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie - 147 aven ue de l'I sle de Riez 
85270 Saint Hilaire dc Riez), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arr êt és préfectoraux susvisés, conform ément au dossier annex é à la demande enreg istr ée
sous le numéro 2012/0271 et concernant 1 caméra intérieure.
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20-CAB-240
portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre National du Mér ite

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

Vu le règlement (UE) n? 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 20 15
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le
domaine de la sûreté de l' aviation civile;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R213-3-3-1

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 LI21-1,
LI21-2, LI22-1, LI 22-2, L21l -2 et L3 11 -5;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les art icles LI 14-1, LI 14-2, LI22-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'art icle 230-6 du code de
procédure pénale;

Vu l'arrêté NORffRAA13 18948A du I I septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile;

Vu l'arrêté n020-DRCTAJ/2-89 en date du 5 mars 2020 portant délégation de signature à
Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Vu les demandes d' habilitations de personnels navigants transmises par la société French
Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que les intéressés remplissent les conditions imposées par la réglementation en
vigueur;

Arrête :

Article 1°C : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour nne durée de
3 ans à compter de la notification de la présente décision, et tant qu'elles justifient d' une
activité en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûret éà accès réglementée des
aérodromes.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAlSE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFA IRES J URIDIQ UES

Pôle interconununalit é et finances locales

ARRETE n? 2020 - DRCTAJ- III
Portaut modi ûcatlon des sta tuts de la communa uté de communes Terres de Monta igu,

communaut ê de communes Montaigu-Rocheservièrc

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier t le la Légion d ' Honneur

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mé,.ite

vu le Code Général des Collect ivités Terr itoriales et notamment ses articles L.5211-17 et L.521 1-20 ;

vu l'arrêté préfectora l n° 20IG-DRCTAJ/3 - GOG du 5 décembre 201G modifié, portant créat ion de la
communauté de communes Terres de Montaigu, commu nauté de communes Montaigu
Rocheservière ;

vu l'arrêté préfectora l n020 17-DRCTAJ!2- 129 du 20 avril 2017 portant création de la commune
nouvel le « Montaigu-Vendée» au 1" j anvier 2019;

vu la dé libération du conse il communauta ire en date du 16 décembre 2019 approuvant le transfert de la
compétence supplémentaire « gestion d'une fourrière automobile », ainsi que la mise à jour des
statuts de la communauté de communes;

vu les dé libérations concordan tes des conseils municipaux telles que mentio nnées ci-après, approuvant
les statuts de la communauté de comm unes :

La Bernardière en date du 29 ja nvier 2020

La Boissière de Montaigu en date du 14 janvier 2020

La Bruffiè re en date du 4 février 2020

Cugand en datc du 13 février 2020

L'Herbergement en date du 23 janv ier 2020

Monta igu-Vendée en date du 12 février 2020

Montréverd en date du 13 février 2020

Rocheservière en date du 14janvier 2020

Saint-Ph iIbert-de-Bouaine en date du 27 janvier 2020

Treize-Septiers en date du 20 ja nvier 2020

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDÉRANT que les cond itions de majorité qualifiée requises pour les modification s statutaires de
la commun auté de communes sont réunies ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les
Collectivités Territoriales cl des

Affaires Juridiques
Pôle intcrcommunalité

et finances locales

Arrêté n" 20 - DRCTAJ - 107
portant clôture d'une régie de recettes de l'Etat

et cessation des fonctions des régisseurs de recettes
auprès de la police municipale du Château d'Olonne

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 son article 1. 2212-5 ;

VU le code de la route, notamment ses articles R 130-2 au R 130-5 ;

VU le décret n" 92-681 du 20 Juillet 1992 modifié, relatif aux régies de recettes et aux régies
d'avances des organismes publics;

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n? 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;

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

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3
septembre 2001 ;

VU l'arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de
cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes;

VU l'arrêté ministériel du 13 février 2013 habilitant les Préfets à instaurer des regles
d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services déconcentrés relevant du Ministère
de l'Intérieur;

VU l'arrêté préfectoral N° 02-DRCLE/2-587 en date du 25 novembre 2002 portant
institution d'une régie de recettes de l'Etat auprès de la police muuicipale du Château
d'Olonne;

VU J'arrêté préfectoral N° 13-DRCTAJ-428 en date du 13 septembre 2013 nommant
Monsieur Patrick LELIEVRE en tant que régisseur titulaire de l'Etat et Monsieur Noël
LAMANT en tant que régisseur suppléant auprès de la police municipale du Château
d'Olonne;
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RÉPUBLlQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les
Collectivités Territoriales et des

Affaires Juridiques
Pôle intercommunalité

et finances locales

Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 108
portant clôture d'une régie de recettes de l'Etat

et cessation des fonctions des régisseurs de recettes
auprès de la police municipale de Olonne sm Mer

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 son article L. 2212-5 ;

VU le code de la route, notamment ses articles R 130-2 au R 130-5 ;

VU le décret n° 92-681 du 20 Juillet 1992 modifié, relatif aux régies de recettes et aux régies
d'avances des organismes publics;

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

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

vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemuité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3
septembre 2001 ;

VU l'arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de
cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes;

VU l'arrêté ministériel du 13 février 2013 habilitant les Préfets à instaurer des regles
d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services déconcentrés relevant du Ministère
de l'Intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral N° 02-DRCLE/2-645 en date du 19 décembre 2002 portant
institution d'une régie de recettes de l'Etat auprès de la police municipale de Olonne sm
Mer;

VU l'arrêté préfectoral N° 17-DRCTAJ-490 en date du 13 juillet 2017 nommant Monsieur
Sébastien BAUDU en tant que régisseur titulaire de l'Etat et Madame Bérangère
BOURREAU en tant que régisseur suppléant auprès de la police municipale de Olonne
sur Mer;
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RBPUBUQ.UB PIL\NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommunalité et finances locales

ARRETE n? 2020 - DRCTAJ - 124
portant modification des statuts

du syndicat intercommunal à vocation unique Vendée Autise

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-20 ;

VU l' arrêté préfectoral n° 93 SPF 02 du 20 janvier 1993 modifié portant création d'un syndicat
intercommunal à vocation unique pour la gestion des logements foyers de Saint-Hilaire-des
Loges - Nieul-sur-l 'Autize ;

VU l'arrêté préfector al n° 2015 - DRCTAJ/3 - 375 du 2 juillet 2015 portant extension du
périmètre du syndicat intercommunal à vocation unique pour la gestion des logements foyers
de Saint-Hilaire-de s-Loges - Nieul-sur-I'Autize et son changement de nom en "syndicat
intercommunal à vocation unique Vendée Autise" ;

VU l' arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-697 du 4 décembre 20 18 portant création de la
commune nouvelle Rives-d'Autise à compter du 1er janvier 2019 ;

VU la délibération du comité syndical en date du 23 janvier 2020 se prononçant sur la
modification des articles 1, 2, 3, 5, 6 et 10 des statuts du syndicat et qui prendra effet à
compter du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020 ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux de :

Faymoreau
Maillé
Maillezais
Puy-de-Serre
Rives-d'Autise
Saint-Hilai re-des-Loges
Xanton-Chassenon

en date du 28 février 2020
en date du 5 févrie r 2020
en date du 5 mars 2020
en date du Il février 2020
en date du 3 février 2020
en date du 3 mars 2020
en date du 10 février 2020

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés ;

CONSIDERANT que suite à la création de la commune nouvelle de Rives -d'Autise le syndicat
intercommunal procède à la mise à jour de ses statuts, en application de l' article L.5211 -20
du Code Général des Collectivités Territoriales ;









Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion
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patrimoniale du
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2020-DDTM-SGDML -UGPDPM N° ACj~

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PLONGEOIR SUR
LA COMMUNE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage de Boisvinet
Commune de Saint Gilles Croix de Vie

OCCUPANT du DPM
Commune de Saint Gilles Croix de Vie
Monsieur François BLANCHET (maire)
86, quai de la République
85 806 SAINT GILLES CROIX DE VIE

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.1l4-5,
L.212-1, L.221-8 et LA11-2,

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 nOI7-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 n02018/135 du 5 septembre 2018 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,

Vu la décision n019-DDTM-516 du 2 septembre 2019 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande et le dossier du 5 février 2020, par lequel la commune de Saint Gilles Croix de Vie, représentée
par le maire Monsieur François BLANCHET, sollicite une autorisation d'occupation temporaire du Domaine
Public Maritime pour l'installation d'un plongeoir sur la plage de Boisvinet à Saint Gilles Croix de Vie,

Vu l'avis conforme du 14 février 2020 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation du Préfet
maritime de l'Atlantique au titre de l'action en mer,

Vu l'avis conforme favorable du 22 février 2020 du commandant de la zone maritime Atlantique,

p.l/6
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARR ETE N° 20 - DDTM 85 - 22
portant modification de la composition de la Commission Départementale

de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n? 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové;

VU la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la
forêt;

vu le décret n? 2015-644 du 9 juin 2015 relatif à la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers;

VU l'arrêté n° 15 - DDTM 85 - 369 du 20 août 2015 portant composition de la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers de la
Vendée;

vu les arrêtés modificatifs n° 16 - DDTM 85 - 80 du 2 mars 2016, n? 16 - DDTM 85 - 206
du 11 mai 2016 et n° 18 - DDTM - 351 du 17 avril 2018 portant évolution de la
composition de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers de la Vendée;

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.111-5, L.143-20, L.143-29, L.153-16,
L.163-4, L.163-8, R.143-4 et R.153-4 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.112-1-1, D.112-1-11 et
D.112-1-21 ;

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.133-1 à
R.133-15 ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la
Vendée ;
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PRÉFETDE LAVENDÉE

Direction Départementale des Territoires
et de laMer

SG

DÉCISION n020-DDTM-19S

DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LAMER
DONNANTSUBDÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATUREAUXAGENTS DE LA

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE

Le DirecteurDépartemental des Territoires et de la Mer

vule décretn02004-374 du 29 avril 2004 modifiérelatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à
l'actiondes services de l'État dans les régions et départements,

vu le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination
de M. BenoitBROCART Préfet de Vendée,

vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON,
directeurdépartemental des Territoires et de la Mer,

vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. AlexandreROYER,
directeurdépartemental adjoint des Territoires et de la Mer,déléguéà la mer et au littoral

VU l'arrêté du Premier Ministre du 27 février 2018 portant nomination de Mme Isabelle VALADE,
directricedépartementale adjointedes Territoires et de la Mer,

vu l'arrêté préfectoral nOI6-DDTM 85-294 du 13 juin 2016 portant organisation de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,

VU l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJI2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature à M. Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la
Vendée,













TABLEAU ANNEXE À LADÉCISION N°2020-DDTM-195
DONNANT SUBDÉLÉGATION GÉNÉRALE AUXAGENTS DE LADDTM DE VENDÉE

SubdélégatairesTACTES ET MATIÈRES
de la subdélégation de signature générale

j •AQMINISlBATlQN Qj~BALe

1.1 - Personnel

Mme Aurilla CUBERTAFOND

1.1.b- 1

1
En ce qui concerne les fonctlonnalres autres que ceux
énumérés cl-dessus, les stagiaires et les agents non 1

titulaires exerçant leurs fonctions li la Direction1

Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,1

gestion et décisions individuelles relatives li :
- l'octroi des congés annuels, des congés maternité, de Mme Aurill. CUBERTAFOND
paternité,d'adoptionet du congé bonlfté, M. Robert MAUVE
1-l'octroI et le renouvellement des congés de maladie, des Mme Aurélia CUBERTAFOND
congés de longue maladie et des congés de longuedurée, M. Robert MAUVE
- l'autorisation d'exercer li temps partiel, Mme Aurilla CUBERTAFOND
- le retour dans l'exercice des fonctlons li temps plein, Mme Aurélia CUBERTAFOND

,
- l'utilisationdes congés accumulés sur un compte épargne- Mme Aurilla CUBERTAFOND
temps, M. Robert MAUVE
- l'oc::troi de~ autorisations d.'absence, li l'exceptionde celles Mme Aurilll CUBERTAFOND
relativesli 1exercice du droit syndical, 1M. Robert MAUVE

- les sanctionsdisciplinairesdu premiergroupe, 1RHem è la signature du DDTM,

de Mme Isabelle VALADE, et de M. Alexandre ROYER
- l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un 1
cumul d'activité, Mme Aurélia CUBERTAFOND

1

- l'établissementet la signature des cartes professionnelles,
li l'exclusion de celles qui permettent d'exercer des R6serv6 è Il signature du DDTM,
contrôles li l'extérieur du département. de Mme Isabelle VALADE, et da M. Alexandre ROYER

1 1 - -
1.1.c -
En ce qui conceme les fonctlonnalres autres que ceux1

1

énumérés cl-dessus, les stagiaires et les agents non
titulaires de l'État au MinIstèrede la Transitionécologiqueet
solidaire

1

- Octroi des autorisations spéciales d'absence pour Mme Aurilla CUBERTAFOND
l'exercice du ~roit syndical ainsi que des congés pour M. Robert MAUVE
formation syndIcale,

- Octroi des congésde formation professionnelle, Mme Aurilla CUBERTAFOND
- Octroi des congés occasionnés par un accident de service 1Mme Aurilla CUBERTAFOND
ou de travail ou une maladie professionnelle et des congés M R bert MAUVE
susceptibles d'être accordés aux fonctlonnaires réformés • 0

1de guerre,

1- Octroi du congé pour l'accomplissement d'une période
d'instructionmilitaire, Mme Aurilla CUBERTAFOND

___ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ 1 - _

1.1.a-
"Gestion de certains corps li statut particulier du Ministère
de la Transition écologique et solidaire 1

- personnelsd'exploitationdes travaux publics de l'~tat,

- dessinateurs, 1

1- adjoints administratifs

1·syndics des gens de mer

- inspecteursdes affaires maritimes

- ouvriersdes parcs et ateliers
- - - --



























































PREFET DE LAVENDEE

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
SGIRH

DÉCISION N°20-DDTM8S-196
ACCORDANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

POUR L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'ASSIE'ITE
ET DE LIQUIDATION DES TAXES D'URBANISME

(Taxe d'Aménagement, Venement pour Sous-Densité, Redevance d'Archéologie
Préventive)

Le DirecteurDépartemental desTerritoires et dela Mer,

VU la loi n02010-1658 du 29/1212010 deFinances rectificative pour 2010, article 28, entrée en
vigueur le 1ermars 2012,

vu le décretnO 2012-88 du 25/0112012 pris pour la miseen œuvredela réforme de la fiscalité de
l'aménagement,

VU l'article L 255Adu LivredesProcédures Fiscales,

vu le codedel'urbanisme et notamment ses articlesL. 331-1 et suivants, R. 331-1 et suivants,

vu le codedu patrimoine notamment ses articles L 524-2à L 524-1S,

VU l'arrêté du PremierMinistre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur
départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée,

VU l'arrêté du Premier Ministre du 27 février 2018 portant nomination de
MmeIsabelle VALADE, directrice départementale adjointe des Territoires et de la Mer,

VU l'arrêté préfectoral n016-DDTM 85-294 du 13 juin 2016 portant organisation de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,





PRÉFETDE LAVENDÉE

Direction Départementale des Territoires
et de la Mer

Direction

DÉCISION N° 2o-DDTM85-197
DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE AL'EFFET DE SIGNER

LES LETTRES DE NOTIFICATION DE LA LISTE DES PIÈCES MANQUANTES ET
DES~ORATIONSETPROLONGATIONSDEDÉLMSDANSLECADREDE

L'INSTRUCTION DES DOSSIERS D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL
RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE l'ÉTAT

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée,

VU le code d'urbanisme, notamment les articles R. 423-38 et R. 423-42,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination
de M. Benoit BROCART, Préfet de la Vendée,

VU l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane
BURON, directeur départemental des Territoires et de la Mer,

vu l'arrêté du Premier Ministre du 27 février 2018 portant nomination de Mme Isabelle
VALADE, directrice départementale adjointe des Territoires et de la Mer,

VU l'arrêté préfectoral nOI6-DDTM 85-294 du 13 juin 2016 portant organisation de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,

VU l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation
générale de signature à M. Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer de la Vendée,

Considérant que dans le cadre de l'instruction des dossiers d'utilisation ou d'occupation du sol
relevant de la compétence de l'État, le Directeur Départemental est compétent pour signer les
lettres de notifications de la liste des pièces manquantes et des majorations et prolongations de
délais dans le cadre de l'instruction des dossiers d'occupation ou d'utilisation du sol relevant
de la compétence de l'État, en sa qualité de responsable du service de l'État dans le
département chargé de l'urbanisme,

Considérant qu'en application de l'article R. 620-1 du code de l'urbanisme, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer peut déléguer sa signature à ses subordonnés en ce
qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions,





Direction Départementale tks Territoires et de la Mer

ARR~TÉ préfectoral n° 201DDTM851199
portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement é des fins scientifiques

de sp'cimens d'espèces animales protégj.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2 et R 411-1 à
R411-14;

VU l'arrêté n0l1-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée ;

VU la décision N° 19-DDTM/SG-516 du 02 septembre 2019 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection;

VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

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

VU l'arrêté Interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens ~'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relAcher
immédiat sur place;

VU l'arrêté interministériel du 12 Janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4- de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU les lignes directrIces de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire;

VU la demande de dérogation en date du 11 février 2020 présentée par Madame Marion
RABOURDIN, chargée des Inventaires faune et flore des Espaces Naturels Sensibles du département
de la Vendée ;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
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 PréfectoraI2020-DDTM/DML/SGDML N° .îj()

approuvant la convention de mise à disposition d'espaces à des fms de tournage établie au profit de
la SAS « EGO Productions» pour le tournage de plusieurs séquences d'une série télévisée « Alice
Nevers» sur les plages du Vieil, du Mardi Gras, de l'Anse Rouge, des Dames et de la Court sur les

communes de Noirmoutier en l'Île et la Guérinière.

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

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 LAll-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 n02004-374 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 n02018/135 du 5 septembre 2018 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,

Vu la décision nOI9-DDTM-516 du 2 septembre 2019 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande et le dossier, en date du 14 février 2020, complétée les 17/02, 26102, 3/03 et 8/03/2020, par
lequel la SAS «EGO Productions », représentée par le régisseur général Monsieur Damien BLUMBERG,
sollicite une autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour le tournage de plusieurs
séquences d'une série télévisée « Alice Nevers» sur les plages du Vieil, du Mardi Gras, de l'Anse Rouge, des
Dames et de la Court sur les communes de Noirmoutier en l'Île et la Guérinière,

Vu l'avis conforme favorable du Il mars 2020 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation du
Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l'action en mer,

Vu l'avis favorable du 9 mars 2020 de la commune de la Guérinière
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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-20-0052 de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair
pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

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 le rapport d'analyse n° 200203 007885 01 du laboratoire BIO CHENE VERT 47 rue du Poitou 79130
SECONDIGNY sur les prélèvements réalisés le 16/02/2020 sur une chiffonnette et une paire de pédichiffonnettes
dans le bâtiment portant le n° INUAV V085DOV sis la Penotiere à Puy de Serre (85 240) ;

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 Typhimurium dans le troupeau du bâtiment portant le n°
INUAV V085DOV ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er:

Le troupeau de poulets appartenant à BERGER Nicolas, La Penotiere à PUY DE SERRE (85 240) est déclaré
suspect d'être infecté par Salmonella Typhimurium est placé sous la surveillance du Docteur TANGUY Guénaël
ANIMEDIC - LA TARDIERE (85120).

ARTICLE 2:

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

1°) Inscription 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 DOV 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
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

coccc

Service Santé, alimentation et Protection
Animales

Arrêté N° APDDPP-20-0056 portant Déclaration d'Infection
A SALMONELLA ENTERITIDIS D'UN TROUPEAU DE VOLAILLES

DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE D'ŒUFS DE CONSOMMATION

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les titres Il et III du livre Il ;

VU l'arrêté du 1er août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans
les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation;

VU l'arrêté du 26 février 2008, relatif aux modalités de la participation financière de l'état à la lutte
contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte
d'œufs de consommation ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-92 du 24/02/2020 portant délégation de signature à Madame
Maryvonne REYNAUD, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée par intérim;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée par intérim en date du 04/03/2020 ;

Considérant le rapport d'essai référencé L.2020.7087 du 12/03/2020 du laboratoire LEAV indiquant
la présence de Salmonella Enteritidis sur un prélèvement (pédichiffonnette) réalisé le
04/03/2020 dans le bâtiment identifié sous le nOINUAV V085DNI hébergeant le troupeau;

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

ARRETE

ARTICLE 1

Le troupeau de volailles de l'espèce Gallus gallus hébergé par l'EARL LA POULE D'OR, sis 14
CHEMIN DU GROS COIN SOUIL commune de SAINT PIERRE LE VIEUX (85265), dans le bâtiment
n° INUAV VOS5DNI situé à LES PETITES BOUILLOIRES à SAINT MARTIN DE FRAIGNEAU, est
déclaré infecté par Salmonella Enteritidis et placé sous la surveillance du Dr Gwennaël TANGUY,
vétérinaire sanitaire à ANIMEDIC 85120 LATARDIERE.

Ol(~d.~n Oépafleme.ntatedQ ta P(Ql~d.~n dfl* Pli2pu(aUQf\S de ta VendéQ
185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Tél. 02 51 471000 - Fax. 0251 47 1200 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
1/2





•Lib"" • ~&tJlitl • Fr(J.t~rnill

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LAJUSTICE

DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

DIRECTiON INTERREGiONALE
DES SERVICES PENiTENTWRES DE
BRETAGNE-NORMANDiE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 12 mars 2020 portant délégation de signature à Monsieur Bruno NUNEZ O'ACUNHA en qualité d'adjoint au
chef d'établissement de la maison d'arrêt de FONTENAY-LE-COMTE.assurant l'intérim

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9

Vu le Décret n02016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégio
nales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains person
nels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à
compter du 1er octobre 2018

Vu l'arrêté du 28 octobre 2019 du Directeur de l'Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 16 août 2016 portant mutation de Monsieur Bruno
NUNEZ D'ACUNHA à compter du 5 septembre 2016 en qualité d'Adjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fon
tenay-le-Comte

Arrête :

Article 1er

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature
à Monsieur Bruno NUNEZ D'ACUNHA, adjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte assurant
l'intérim, pour tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice,
des personnels et ressources humaines, à la gestion économique et financière de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte,
ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte. et ce dans la
limite des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à Rennes, le 12 mars 2020
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