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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20lCAB/4 12
portant abrogation d 'un système de vidéo protection autorisé situé

Crédit Agricole At lantique Vendée - 8 Chemin de la Plaine - 85630 Barbâtre

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

Chevalier de l'Ordre Natio nal du Mérite

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

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des sys tèmes
de vidéosurve illance ;

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

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° 97/DRLP/I1 21 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée
8 chemin de la Plaine à Barbâtre, l'arrêté préfectoral nO I I/CAB/476 du 9 août 2011
portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ,
et l 'arrêt é préfectoral n? 16/CAB/686 du 25 octobre 2016 portant à nouveau ren ouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (doss ier n° 2011/2059) ;

Vu la déclaration d 'arrêt total du système autorisé susvise en date l or janvier 2020,
effec tuée le 8 avril 2020, par Crédit Agricole Atla ntique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes;

Cons idé r ant qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux précits ;
ARR ETE

At1icle 1er - Le s arrêtés préfectoraux 11° 97IDRLP/1121 du 19 novembre 1997, n? Il1CAB/476
du 9 août 2011 et n? 16/CAB/686 du 25 octobre 2016 sont abrogés,

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la pré fecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dc Nantes dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intére ssé(e) ou de sa publication
au document précité.

Article 3 - La sous-pr éfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée, le sous-p réfet
des Sables d 'Olonne, le commandant du gr oupement de gendarmerie de la Vendée et le maire
de Barbâtre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont un exemplaire leur sera adre ssé ainsi qu ' à Crédit Agricole Atlantiq ue Vendée , Route de Paris 
44949 Nantes.

La Roche sur Yo , le 15 mai 2020.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARRÊTÉ n° 20 - DRCTAJ/2-234
portant délégation de signature à Monsieur Marc LE BOURHIS
directeur régional des affaires culturelles des Pays de la Loire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement ;

VU le code du patrimoine;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU la loi n083-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat;

VU la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République ;

VU la loi n02004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU les décrets n097-1200 du 19 décembre 1997 et n° 97-1201 du 24 décembre 1997 pris pour
l'application au Ministère chargé de la culture et de la communication de l'article 2 du 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 , 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 n02008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation
de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie;

VU le décret n02009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration
territoriale de l'État ;

VU le décret n02010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
des affaires culturelles;

VU le décret n02015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 20-DDTM85-151 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQlJES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUE~MAJEURS DE BIENS L'W\'IOBILIERS SIT'L"ES

SUR LA COMMUNE DE SAINT MATHURIN

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à LI25-7, L562-2, L563-1, R125-10,
R125-23 à R125-27 et R563-1 à R563-8 ;

vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales;

VIl le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-S ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

vule décret n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n0201S-S du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques;

vu l'arrêté préfectoral n018-DDTM85-640 du 15 octobre 2018 actualisant la liste des
communes de Vendée pour lesquelles l'information des acquéreurs locataires de biens
immobiliers est due au seul risque sismique dont la commune de Saint Mathurin ;

DDTM 85,19 ruedeMOlIll:sqicu BP60827 • 8502114Roche-sur-Yan Cedex 9 -Till: 02 5144 3232·Télégopic : 02 51055763
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 20-DDTM85-152 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES

SUR LA COMMUl'"'E DE SAINT~MAURICE-DES~NOUES

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

ChevaUer de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à LI25-7, L562-2, L563-1, R125-10,
R125-23 à R125-27 et RS63-1 à R563-8 ;

vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

vu le décret n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatifà la prévention du risque sismique ;

vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques;

vu l'arrêté préfectoral nOI8-DDTM85-640 du 15 octobre 2018 actualisant la liste des
communes de Vendée pour lesquelles l'information des acquéreurs locataires de biens
immobiliers est due au seul risque sismique dont la commune de Saint-Maurice-des-Noues;

DDTM 85.19 rucde Mante.sqieu BP60827 • 85021 LI Rocho-lur.Yon Cedex9· Ta : 02 51443232 - T'lécopie: 0251055763
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 20-DDTM85-155 RELATIF A L'ÉTAT DES RI SQ UES
NAT URELS ET TECHNOLOGIQUES MAJ E URS DE BIENS IMMOBILIERS SIT UES

SUR LA COMMUNE DE SAINT-MAURICE-LE-GIRARD

Le P réfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mér ite

VU la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages ;

VU le code de I' environnernent et ses art icles Ll 25-2 à Ll 25-7, L562-2, L563- 1, R l2 5-1O,
RI 25-23 à RI 25-27 et R563-1 à R563-8 ;

VU le code de la santé publiqu e et ses articles Ll 333-2 et R1333 -29 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses art icles L271-4 et L271-5 ;

VU le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l 'action des services de l'État dans les
régions et les d épartements ;

VU le décret n020 10-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

VU l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français;

VU l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

VU l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l' établis sement de l' état des risques naturels et
technologiques ;

VU l'arrêté. préfectoral n?18-DDTM 85-640 du 15 octobre 2018 actualisant la liste des
communes de Vendée pour lesquelles l'information des acquéreurs locataires de biens
immobiliers est due au seul risque sismique dont la commune de Saint-Maurice-le-Girard;
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL ND 20~DDTM85~162 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES

SUR LA COMMUNE DE SAINT~MESMIN

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à L125-7, L562-2, L563-1, R125-10,
R125-23 à R125-27 et RS63~1. à RS63-8 ;

vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333~29 ;

VU le code général des collectivités territoriales;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

vu le décret n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

vu le décret nD2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques;

vu l'arrêté préfectoral n004/CAB-SIDPC/038 portant approbation de la modification du Plan
de Prévention des Risques inondation de la rivière « La Sèvre Nantaise» en date du 15 février
2006 ;

vu l'arrêté préfectoral non SIDPC-DDTM-l71 du 26 avril 2011 relatif à l'état des risques
naturels et technologique majeurs de bien immobiliers situés sur la commune de Saint Mesmin ;

DDTM 85, 19rue de Montelllieu BP60827 • 85021 LaRoehc~-Yon Cedex9 • T61 : 02 514432 32- Til1i1eopic ; 02 5105 5763
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 20-DDTM85-163 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES

SUR LA COMMUl\'E DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à LI25-7, L562-2, L563-1, RI25-10,
R125-23 à R125-27 et RS63-1 à RS63-8 ;

vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

vu le décret n020l0-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

vu le décret n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vuede prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques;

vu l'arrêté préfectoral nOI5-DD1M85-502 du 30 novembre 2015 portant approbation du Plan
de Prévention des Risques naturels Littoraux (pPRL) « BASSIN DU LAY»;

vu l'arrêté préfectoral nOI5-DD1M8S-527 du 28 décembre 2015 relatif à l'état des risques
naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de Saint Michel
en l'Herm ;
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PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 20-DDTM85-164 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SlTUES

SUR LA COMMUNE DE SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à LI25-7, L562-2, L563-1, RI25-10,
R125-23 à R125-27 et RS63-1 à R563-8 ;

vule code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vule code général des collectivités territoriales;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-S ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

vu le décret n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques ;

vu l'arrêté préfectoral n006/CAB-SIDPCI171 du 9 octobre 2006 portant approbation du Plan
de Prévention des Risques naturels Inondation (pPRi) de la rivière «LA VENDEE »;
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PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL ND 10-DDTM85-165 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES

SUR LA COMMIDl."'E DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages ;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à LI25-7, L562-2, L563-1, RI25-10,
R12S-23 à R12S-27 et R563-1 à R563-8 ;

vule code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales;

vule code de la construction ct de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

vu le décret n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-S du 6 janvier 2015 ;

vul'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques;

vu l'arrité préfectoral nOOS-CAB-SIDPC-014 du 18 février 2005 portant approbation du Plan
de Prévention des Risques naturels Inondation (pPRi) de la rivière «LAYAMONT» ;

vu l'arrêté préfectoral nOll-DDTM85-164 du 26 avril 2011 relatif à l'état des risques naturels
et technologiques majeurs des biens immobiliers situés sur la commune de Saint Paul en
Pareds;
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PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 20-DDTM8S-166 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQLTES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES

SUR LA COMMUNE DE SAINT-PAUL-MONT-PENIT

Le Prifet de la Vend~e

ChevaUer de la Légion d'Honneur
ChevaUer de l'Ordre National du M~rite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à LI25-7, L562-2, L563-1, R125-10,
R125-23 à R125-27 et R563-1 à R563-8 ;

vule code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

vu le décret n02010-1254 du 22 octobre 2010 reiatifà la prévention du risque sismique ;

vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques;

vu l'arrêté préfectoral n018-DDTM85-640 du 15 octobre 2018 actualisant la liste des
communes de Vendée pour lesquelles l'information des acquéreurs locataires de biens
immobiliers est due au seul risque sismique dont la commune de Saint-Paul-Mont-Penit;
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PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRÊTE PREFECTORAL ND 20-DDTM8S-173 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IM.l\fOBILIERS SITUES

SL"R LA COMMUNE DE SAINTE-PEXINE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages ;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à L125-7. L562-2. L563-1, R125-10,
R125-23 à R125-27 et R563-1 à R563-S ;

vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

vu le décret n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique;

vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques;

vu l'arrêté préfectoral n005-CAB-SIDPC-014 du 18 février 2005 portant approbation du Plan
de Prévention des Risques naturels Inondation (pPRi) des rivières « le Lay, le Grand Lay, le
Petit Lay»;

vu l'arrêté préfectoral n011-DDTM85-165 du 26 avril 2011 relatif à l'état des risques naturels
et technologiques majeurs des biens immobiliers situés sur la commune de Sainte-Pexine;
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RBpUBUQ.UB FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N°2020-CAB-417
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du musée d'Art Moderne et Contemporain

sis rue de Verdun sur la commune des Sables d'Olonne

LE PRÉF ET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;

Vu la loi n02003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment son article 2 ;

VU la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;

VU la loi n02020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;

Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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 nommant Monsieur Benoît
BROCART, préfet de la Vendée;

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en date du 30 janvier 2020
relative à l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) qui constitue une urgence de santé
publique de portée internationale ;

Vu la demande du maire de Les Sables d'Olonne , en date du 12 mai 2020 ;

Cons idéra nt qu'afin de prévenir la propagation du virus covid-19, le Premier ministre a, au 1. -1°
de l'article 10 du décret n° 2020-548, interdit l'accès aux musées ; que toutefois par les
dispositions de l'article 1. _3° du même article, le Premier ministre a habilité le représentant de
l'État, après avis du maire, à autoriser, l'ouverture, dans des conditions de nature à garantir le
respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale prévues par le décret précité, des
musées dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n'est
pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population ;

Considérant que l'établissement objet du présent arrêté est un lieu à rayonnement local; que
son ouverture n'est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population;
que le protocole sanitaire présenté par l'établissement précité permet la mise en œuvre des
gestes barrières et de règles de distanciation physique réglementai rement requise; que ce
protocole a fait l'objet d'un avis favorable du maire de la commune des Sables d'Olonne ,.

Sur proposition du sous-préfet des Sables d'Olonne ;

•••f •••





PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 20-DDTM85-174 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES

SUR LA COMl\fiJl\"E DE SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages ;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à L125-7, L562-2, L563-1, R125-10,
R125-23 à R125-27 et R563·1 à R563-8 ;

vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271·5 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements;

vu le décret n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n020l5-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques ;

vu l'arrêté préfectoral nOI8-DDTM85-640 du 15 octobre 2018 actualisant la liste des
communes de Vendée pour lesquelles l'information des acquéreurs locataires de biens
immobiliers est due au seul risque sismique dont la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine;
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PRÉFETDE LAVENDÉE

Direction dipartementale des Territoires et
de la Mer de la Vendie

SG

DÉCISION n020-DDTM 85-303

DU DllŒCTEURDÉPARTEMENTALDES TERmTODŒS ET DE LAMER
DONNA.Vl SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE FINANCIÈRE

POUR L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Le DirecteurDépartementaldes Territoires et de la Mer ;

vu l'arrêté préfectoral n020-DRHML-08 du 10 février 2020 portant délégation de signature en
matière financièreà M. StéphaneBURON, directeur départemental 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,

DECIDE

Article 1er :

Subdélégation de signature est donnée à Mme Isabelle VALADE, Directrice adjointe et
M. AlexandreROYE~ Directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral, à l'effet de signer toutes
pièces relatives à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire et visées dans l'arrêté
préfectoral susvisé.

Article 2:

Subdélégation de signatureest donnéeà Mmes et MM. les chefs de service,gestionnaires:
• MmeAurélia CUBERTAFOND, Secrétairegénérale,
• M. GrégoryCOURBATIEU, chef du Serviceeau, risqueset nature,
• M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du Serviceeau, risques et nature,
• M. Pierre SPIETII, chef du Serviceurbanismeet aménagement,
• M. Stéphane PELTIE~ adjoint au chef du Service urbanisme et aménagement et chef de

l'unitéAOS,
• M. FrédériceMARBOTfE, chef du serviceHabitat et Construction,
• Mme Patricia POIRAUD, adjointe au chef du service Habitat et Construction et cheffe de

l'unité Politiquesde l'habitat,
• M. MichaelZANDITENAS, chef du Serviceagriculture,
• Mme Laure MARTINEAU, cheffe de la Missiontransversale,
• M. SébastienHULIN,chef du Serviceéconomiemaritimeet gens de mer,
• Mme Ghislaine BLANQUET, cheffe du Service régulation des activités maritimes et

portuaires
• M. Pierre GAULLET, chef du Servicegestion durable de la mer et du littoral,
• M. Bruno BOILLON, adjoint au chef du Servicegestion durablede la mer et du littoral,

à l'effetde signer dans le cadre de leurs compétences et attributions:
- les engagementsjuridiques inférieurspar opérationà :

- 90 OOO€ Hf pour les dépenses d'investissement, de fonctionnement et les études;
- 23 OOO€ Hf pour les dépensesd'intervention;







à la décision de subdélégation de signature d'ordonnateur secondaire délégués
n020-DD'IM 85-303

Coeur Chorus
Liste des habilitations

-] 'JYpe de licence

Rua
Consultation

Consultation

ADS

1 Consultation

I~-=-- :~ --
1 RE-FX____. J



nnexe2 lia subdélégB!lon deslnature en rnatlêre nnanclêre pourl'exercice de la compétence d'ordonnlltllur secondaire n02020-DDTM85-303

Liste des vaUdeurs: CHORUS FORMULAIRES

Valid.urs
Chorus ChorusBOP Demande achat service fait Ordre l payer

Nom Prénom service

113
BARBIER

Pierre
SERNIadjoint 162 X X XSERN/MC 181

113
MARTINEAU Patrick SERN/RGC 181 X X X

113
GAUlLET Pierre SGDMl 181 X X X205

113
181

BOlllON Bruno SGDMUadjoint 205 X X X
203

113
GAUTIER Yves SGDMUPL 181 X X X

113

VAUCELlE Christelle DMUSG 181 X X X
203
205

MARBOnE
Frédéric SHC

135 X X X

135
LIBEAU Alexandre SHClBAT 181 X X X

POIRAUD Patricia SHC/PH 135 X X X

CHEVOLEAU Chantal SHClPpu 135 X X X

BLANQUET Ghislaine SRAMP
205 X X X203

207
215

CUBERTAFOND Aurélia SG 217 X X X
354
723

207
215

ANDRIET Patrice SG/lB 217 X X X
354
723

207
215

LUCAS Céline SG/LB 217 X X X
354
723

BONVIN Arnaud SGIER 207 X X
1

X

FERRE Isabelle DML/SG 205 X



Ustedesvalldeurs : CHORUS DT

Proftl habllltadon

Ordre de ml..lan l
- --r--proftl

Profil service Gesttann....
gestlonn.... valldeur

Nom

CUBERTAFOND

ANDRIET

LUCAS

BARESSE

Prfnom

Au.....

Patrice

Cêllne

Genevltve

1-
Service 1uni" 1pele

SG/DIR

SG/LB
---

SO/LBI
POle financier

SGIRHI
POl, II_Ion praxlmltj

x
X

X

X

X

X

Etat de fr".
ProfIl ProfIl

lIell1lannaire Gestionnaire
c:anlr6leur valldlUr

X

X X

X X

X

l

Proftl i
IIl1S11annai.. dei

fac1u...

x

x

1
f-

Nom

AlllOUX

ANDRIET

V"ldeu.. hl6ran:hlqu..VHl

Pr6nam -- service 1unltl! 1pOle~

Virginie MITIW CC - 1

Patrice SGII.B

Observations

L=-I-1
1

1
1

.-.

SRAMP/DIR

SGDMLlDIR

SGiER

SERNIDIR----
SERN/NTB

SAlPAC

Arnaud

·PierreBARBIER

BEVE MMe-Noalle

BLANCHET Christine----
BLANQUET Ghislaine

BOlllON Bruno

BONVIN
1

__

BURON 1Stéphane - ~~
CHAUVET Plltl1ck CC/paie con18n11eux

CHEVOlEAU Chantal __1 _ _ SHClPpu

COMBRIAT Stéphane ' SRAMPlCapllBlnerJe

COTilLON Nadia SERNIPE MAP----.-.,-
COURBATIEU Grégory t- ~ERNIDIR 1

CUBERTAFOND Aurélia SGiDIR -1-
FROMONT PlltI1ck ' SAlAEM ~ -J
GAULLET Pierre _SGDMLlDIR - 1
GAUTIER Yves SGDMUPL

HAESSIG Francis SERNIPGE - ---1
HERCENT Solen SERNIPE MM~

HULIN Sébastien SEMGMIDIR
---,..--- - - ,

JACQUES François SEMGMIGM --1
LEBLANC PlltI1ck 1 SRAMPIRAM

L1BEAU A1exand~-= SHClBAT _
LIMOUSIN_Damien SUAIPU _

MARBOTTE Frédéric SHClDIR----
MARTINEAU Laure MIlRAIDIR

MARTINEAU PlltI1ck SERNIRGC

MAUVE Robert SGiRH J
MEUNIER Philippe SRAMPIULAM --

MICHElOT G_alI_lIe_ ~ MITR_Al_G_CD_D_ __ _ _ __ _1
PEL11ER Stéphane SUAIDIR

POIRAUD Patricia HHClDIR 1

ROYER -J Alexandre DIRlDML

SARTHOU _ ~ Philippe SEMGMlEM

SEGUY EtIenne SAISC
----

SENE Franlz SHClPpr l.
--- --'----j

SIMON Viviane SUA/PAGE

~ SOW - 1 Mamadou --SGDMiJGPDPM~ -

~
SPIETH r-Ple-;; ' SUAIDIR _ ==--
VALADE Isabelle DIR

--- - ---
VAUCELLE ChrlstBlle f DMLlDIR

L
VORNIERE Jean-Philippe SGDMUCM ~- -

ZANDITENAS Mlchdl -1 SAlDIR -r-
- - ----
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RRpUBUQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 20-DDTM85-304

réglementant la destruction des espèces susceptibles d ' occasionner des dégâts dans le départem ent de
la Vendée

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Lég ion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment son art ic le L. 3 131-17 ,
VU le co de de l'environnement,
VU l'art icle 2 de loi n" 2003-23 9 du 18 mars 2003 pour la séc ur ité intérieure,
VU la loi n02020-290 du 23 ma rs 2020 d' urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et notamment son art icle 4

déclarant l'état d'urgenc e sanitaire pour une durée de deux mo is à compte r du 24 mars 2020,
VU l'arrêté 20-DDTM85-295 du Il ma i 2020 régle mentant la dest ruction des es pèces susceptibles d' occasion ner des

dégâts et des gran ds cormorans dans le département de la Vendée,
Considérant le déconfinement et les précon isatio ns du Haut Consei l de la santé pub lique du 24 avril 2020 pour lutter

contre la pandémie de Cov id-l S, et notamment les mesures de sa nté publique ou mesures non pharmaceutiques
(gestes bar rières, distanci ation physique et mesures d'h ygiène),

Considérant l'application du protoco le sanita ire et des recommandations de l'Association D épartementale des
Piégeurs et Déterreurs de Vendée du 7 mai 2020 pour le déterrage des re nards et des ragondins,

Sur proposition du Directeur Dépar tementa l des Territoires et de la Mer,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté 20-DDTM85-295 du Il mai 2020 rég leme ntant la dest ruction des espèces susceptibles
d 'occasionner des dégâ ts et des grands cormorans dans le département de la Vendée est abrogé.

ARTICLE 2 : Chaque détenteur d 'une autorisa tion de dest ructi on à tir de corvidés pour la campagne 20 20 peut
poursu ivre son opé ration de rég ulat ion, à condit ion qu 'elle soit réal isée de faço n individue lle et à proximité
immédiate d' une parcelle agr icole sub issa nt des dégâts avérés.

ARTICLE 3 : Le Secréta ire Général de la Pr éfecture de la Vendée, les Sous-Préfets des Sab les d'Olonne et de
Fon tenay le Comte, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, les Maires, le Comma ndant du
Groupement de Gendarm erie de la Vendée, les Commissa ires de Police, le chef du service départemental de l'Office
Français de la Biodivers ité, le président de la fédération départem entale des chasseurs de la Vendée, les Lieutenants
de Louveterie, les agents assermentés au titre de la police de la chasse, les age nts assermentés de la Fédération
Départementale des Chasseu rs et les gardes-chasse particuliers assermentés, sont chargés, chacun en ce qui le
co nce rne , de l' exécuti on du présent arrêté qu i sera pub lié au recueil des actes admi nistratifs.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut fa ire l'objet d'un reco urs contentieux devant le Tribuna l Administrat if de
Nantes au 6, allée de l'Ile Gloriette 44041 Nantes, da ns le délai de deux mois à compter de sa pub licat ion . La
j uridic tio n adm inistra tive peut auss i êt re saisie par l'app lication «T élérecours citoyens» accessible à JJ.aôresse :
http s://www.telerccours.fr.

Fait à La Roche su r Yon, le . . .1.~ ..~.~. ! ..
Le Préfet,

ré181,
Ira G~I I': ra l

., r ca la V~ndée

Fran'
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RÉPUllUQUB FRANÇAlSB

l'RÉF ET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 20-DDTM8S-30S

autorisan t une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département
de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement, notamment les article s R.424-4 et 424-5,
VU l' arrêt édu 18 mars 1982 relatif à l' exercice de la vénerie,
VU l'arrêté minis tériel du 1" août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des

animaux nuisibles et à la reprise de gibie r vivant dans un but de repeuplement,
VU l' arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est

autorisée,
VU l'avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du 18 septembre

2019,
VU l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs de Vendée du 18 septembre 2019,
VU la participation du public réalisée sur le site internet de la Préfecture de la Vendée du 26

septembre au 17 octobre 2019, conformément aux articles L.llO-1 et L.123-19-2 du code de
l'environnement et la prise en compte des observations enregistrées,

Sur proposition du Directeur D épartemental des Territoires et de la Mer,

CONSIDÉRANT la difficulté de prélever des blaireaux par la chasse à tir en raison de mœurs de vie
nocturne de l'espèce ;

CONSIDÉRANT l ' absence de prédateur naturel au blaireau en Vendée;
CONSIDÉRANT que la vénerie sous terre et les battues administratives ordonnées par le Préfet, sont

les seules modalités de régu lation efficace du blaireau;
CONSIDÉRANT que 90% des prélèvements de blaireaux sont réalisés lors de la période

complémentaire ;
CONSIDÉRANT que les populations de blaireaux sont actuellement dans un état de conservation

favorable ;
CONSIDÉRANT que les prélèvements exercés sur le blaireau ne remettent pas en cause l'état de

conservation favorab le des populations ;
CONSIDÉRANT la prévention des dégâts agrico les et aux infrastructures;
CONSIDÉRANT l ' importance de la régulation du blaireau face au risque sanitaire ;
CONSIDÉRANT la biologie du blaireau et le sevrage des bla ireautins entre mi-avril et mi-juin, avec

un pic mi-mai ;

ARRÊTE :

A RTICLE 1er - L'exercice de la vénerie sous terre du blaireau est autorisé pour une période
complémentaire allant du 1 juin 2020 ju squ 'à l' ouverture générale de la chasse. Le protocole sanitaire
ct les recommandations de l'Association Départementale des Piégeurs et Déterreurs de Vendée du 7
mai 2020 seront appliqués lors de chaque chasse
Un bilan des pré l èvements est présenté lors de la premiè re CDCFS de l'année par la fédération des
chasse urs.
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RépUBLIQUE FRANÇAlSE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-20-0085 relatif à l'abrogation de l'arrêté 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 l'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0057 en date du 12/03/2020 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium d'un troupeau de Poulets de chair appartenant au GAEC La
Grange (Messieurs NAULET Bernard et JARNY Eddy) et détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le n°
INUAV V085BGC sis La Grange à SAINTE GEMME LA PLAINE (85400) ;

VU l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-92 du 24 février 2020 portant désignation de Madame Maryvonne
REYNAUD Directrice Départementale par intérim de la Protection des Populations de la Vendée:

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale par intérim de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 2 Avril 2020 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L2020-10314 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 14/04/2020 sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment
portant le n° INUAV V085BGC et ses abords le conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0057 en date du 12/03/2020 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame la Directrice Départementale par intérim
de la Protection des Populations de la Vendée, le Docteur PINSON Matthieu et associés, vétérinaires mandatés à
LABOVET 85306 CHALLANS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 14/05/2020

PILe Préfet,
Pila Directrice Départementale par intérim de la Protection des Populations,

La Chef de§~rviceSanté, Alimentation et Pro ection Animales
/ -:f?;E·E('~L:'
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ARRETE N° ARS-PDL/DG/2020-035

Portant délégation de signature à Monsieur Etienne LE MAI GAT
Directeur de la délégation territoriale de Vendée

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1431-1, L.1431-2 et L.1432-2 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu la loi n082-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;

Vu La loi n02009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires;

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

Vu le décret n0201 0-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 nommant Monsieur Jean-Jacques COIPLET directeur général
de l'ARS des Pays de la Loire à compter du 1er octobre 2017 ;

Vu la décision d'organisation du 23 février 2018 du directeur général de l'ARS des Pays portant
création des directions de l'ARS des Pays de la Loire;

Vu la décision d'organisation n° ARS-PDLlDG/2018/06 du 25 juin 2018 portant création des
départements et missions des directions de l'ARS Pays de la Loire;

Vu la décision du 23 février 2018 du directeur général de l'ARS Pays de la Loire portant
désignation de l'équipe de direction de l'ARS Pays de la Loire et nommant Monsieur Etienne LE
MAIGAT en tant que directeur de la délégation territoriale de Vendée,

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233
44262 Nantes Cedex 2
Tél. 02 49 104000 - www.ars.paysdelalolre.sante.fr

http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr


ARRETE

ARTICLE 1er

L’arrêté n° ARS-PDL/DG/2018-18 du 23 février 2018 portant délégation de signature à Monsieur 
Etienne LE MAIGAT est abrogé.

ARTICLE 2

Délégation de signature est donnée à Monsieur Etienne LE MAIGAT, directeur de la délégation 
territoriale de Vendée, pour signer les actes suivants dans le ressort du département de Vendée :

A) En matière de correspondances et contrats :

Les contrats locaux de santé et leurs avenants, en concertation avec la direction générale de 
l’Agence selon la collectivité concernée ;

Les accords conventionnels interprofessionnels conclus avec les sociétés interprofessionnelles 
de soins ambulatoires et les communautés professionnelles territoriales de santé ;

- Toute correspondance administrative concernant l’animation des politiques territoriales, à 
l’exception des correspondances destinées :

• au préfet de département, lorsqu’elles dépassent le cadre habituel des missions exercées 
par la délégation territoriale pour le compte du préfet de la Vendée, ou lorsqu'elles 
impliquent un engagement nouveau de l’Agence régionale de santé (ARS) Pays de la 
Loire vis-à-vis des services préfectoraux ;

• aux parlementaires, pour les courriers à portée politique ;
• aux maires des communes de plus de 30 000 habitants, aux présidents de conseil 

départementaux et régionaux, pour les courriers à portée politique ;

Toute correspondance à destination des autorités judiciaires concernant les demandes courantes 
effectuées dans le cadre des réquisitions prévues par le code de procédure pénale (enquêtes de 
flagrance, enquêtes préliminaires, commissions rogatoires et enquêtes de décès).

B) En matière financière :

Pour les dépenses de fonctionnement :
• Sur le budget principal de l’Agence : les actes d’engagement et d’attestation de service 

fait à hauteur de 4 000 € hors taxes (HT.) dans la limite de l'enveloppe budgétaire 
allouée à la délégation territoriale ;

• Sur le budget annexe de l’Agence (Fonds d’intervention régional) : les actes
d’engagement, d’attestation et de certification du service fait dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire allouée à la délégation territoriale ;

Pour les dépenses de subventions :
• Sur le budget annexe de l’Agence (Fonds d’intervention régional) : les actes

d’engagement, d’attestation et de certification du service fait dans la limite de l’enveloppe

2



budgétaire allouée à la délégation territoriale dénommée « fonds d’intervention 
territorial » ;

Pour les frais occasionnés par les déplacements temporaires :
• Pour les personnels de l’Agence placés sous son autorité : les ordres de missions et les 

autorisations d’utiliser le véhicule personnel, ainsi que les états de frais ;
• Pour les personnes prenant part aux conseils territoriaux de santé : les convocations et 

les états de frais.

C) En matière de professions de santé :

Les actes relatifs à la délivrance des Cartes de Professionnel de Santé (CPS), ainsi qu’à 
l’enregistrement des professionnels de santé et usagers de titres dans le traitement autorisé par 
l’arrêté du 12 juillet 2012 relatif à la mise en place d'un traitement de données à caractère 
personnel dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales de 
certaines professions et usages de titres professionnels ;
Les décisions de refus d’agrément des sociétés d’exercice libéral constituées par des auxiliaires 
médicaux.

D) En matière d’aide médicale urgente, de permanence des soins et de transports
sanitaires :

les attestations de services faits relatifs à la permanence des soins ambulatoires ;
Les arrêtés portant agrément d’entreprises de transports sanitaires ;
Les arrêtés portant modification des conditions de fonctionnement des entreprises de transport 
sanitaire ;
Les arrêtés fixant les secteurs de garde des transports sanitaires ;
Les arrêtés fixant le tableau de garde des transports sanitaires ;
Les arrêtés définissant le cahier des charges départemental fixant les conditions d’organisation 
de la garde des transports sanitaires ;
Les arrêtés fixant le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Les arrêtés portant attribution d’autorisations supplémentaires de mise en service de véhicules 
sanitaires ;
Les notifications d’accords de transfert de l’autorisation initiale de mise en service d’un véhicule 
sanitaire ;
Les notifications de refus de transfert de l’autorisation initiale de mise en service d’un véhicule 
sanitaire ;
Les décisions de retrait d’autorisation de mise en service d’un véhicule ;
Les attestations de conformité des véhicules sanitaires ;
Les arrêtés nommant les membres du comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des 
soins et des transports sanitaires ;
Les actes relatifs au secrétariat du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la 
permanence des soins et des transports sanitaires.

E) En matière d’établissements publics sanitaires et médico-sociaux :



Les actes relatifs au contrôle de légalité des établissements sanitaires et médico-sociaux 
publics ;
Les actes relatifs à la composition des conseils d’administration des établissements médico
sociaux publics ;
L’évaluation des directeurs d’établissements sanitaires et médico-sociaux publics ;
Les actes de désignation des directeurs par intérim des établissements sanitaires et médico
sociaux publics.

F) Autres matières :

L’enregistrement des demandes d’inscription de patients à haut risque vital et la notification des 
décisions afférentes ;
Les actes de désignation de médecins experts en application de l’article R.141-1 du code de la 
sécurité sociale ;
Les autorisations de transport de stupéfiants prises en application de l’article 75 de l’accord de 
Schengen (décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application 
de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985).

ARTICLE 3

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Etienne LE MAIGAT, délégation est donnée à :
Monsieur Benjamin MEYER, responsable du département parcours de la délégation territoriale 
de Vendée, à effet de signer les actes mentionnés aux A, B, C, D, E et F de l’article 2 de la 
présente décision dans le ressort du département de la Vendée ;
Madame Claire GUILLOT, chargée de la mission coordination de la délégation territoriale de 
Vendée, à effet de signer les actes mentionnés aux A, B, C, D, E et F de l’article 2 de la 
présente décision dans le ressort du département de la Vendée ;
Madame Sylvie CAULIER, conseillère médicale de la délégation territoriale de Vendée, à effet 
de signer les actes mentionnées aux A, B, C, D, E et F de l’article 2 de la présente décision 
dans le ressort du département de la Vendée ;

Délégation est donnée à Madame Sylvie FAVROU à effet de signer les actes mentionnés au 1er alinéa 
du C de l’article 2 de la présente décision dans le ressort du département de la Vendée.

ARTICLE 4

Délégation de signature est donnée à Monsieur Etienne LE MAIGAT, directeur de la délégation 
territoriale de Vendée à effet de signer les actes en matière de techniques de tatouage par effraction 
cutanée et perçage dans le ressort des départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la 
Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, et notamment :

Les récépissés de déclaration pour l’exercice des techniques de tatouage par effraction cutanée, 
y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel.

4



ARTICLE 5

Délégation de signature est donnée à Madame Sylvie CAULIER, Madame Claire GUILLOT, Monsieur 
Jean-Marc DI GUARDIA et Monsieur Benjamin MEYER à effet de signer les actes mentionnés à 
l’article 4 de la présente décision dans le ressort des départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et- 
Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée.

ARTICLE 6

La présente décision fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de région des Pays de la Loire ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département de la Vendée.

Fait à Nantes, le 12 mai 2020

Le Directeur général 
de l’Agepo^ Régionale de Santé 

le la Loire

Jean-Jafcques COIPLET
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RijpUBUQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N°2020-CAB-418
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du musée des Traditions de l'île

sis place de l'Église sur la commune de La Guérinière (Noirmoutier)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;

Vu la loi n02003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment son article 2 ;

VU la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU la loi n02020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;

Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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 nommant Monsieur Benoît
BROCART, préfet de la Vendée ;

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en date du 30 janvier 2020
relative à l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) qui constitue une urgence de santé
publique de portée internationale;

Vu la demande du maire de La Guérinière, en date du 14 mai 2020 ;

Considérant qu'afin de prévenir la propagation du virus covid-19, le Premier ministre a, au 1.-1 °
de l'article 10 du décret n° 2020-548, interdit l'accès aux musées ; que toutefois par les
dispositions de l'article 1._3° du même article, le Premier ministre a habilité le représentant de
l'État, après avis du maire, à autoriser, l'ouverture, dans des conditions de nature à garantir le
respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale prévues par le décret précité, des
musées dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n'est
pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population;

Considérant que l'établissement objet du présent arrêté est un lieu à rayonnement local; que
son ouverture n'est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population;
que le protocole sanitaire présenté par l'établissement précité permet la mise en œuvre des
gestes barrières et de règles de distanciation physique réglementairement requise; que ce
protocole a fait l'objet d'un avis favorable du maire de la commune des Sables d'Olonne;

Sur proposition du sous-préfet des Sables d'Olonne;

ARRÊTE
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Protocole de réouverture du musée des traditions 

 

 

1- Mesures liées à l’entrée sur le site 

 Contexte:  

La priorité est la protection des agents du musée et des visiteurs (responsabilité du 

Maire). Cette nouvelle organisation permettra donc de respecter des « mesures 

barrière » : distanciation d’au moins 1 mètre (soit 4m² par personne sans contact 

comme indiqué dans le protocole déconfinement Ministère du travail), hygiène des 

mains, protection par des masques dans les circonstances obligatoires, lorsque le 

respect de la distanciation physique est impossible. 

 

 Détermination des points d’entrée et de sortie : La configuration actuelle du Musée 

permet de limiter l’accès à un seul point d’entrée et de sortie. 

L’entrée des usagers se fera donc par l’accès actuel (accueil). La sortie s’effectuera 

également par l’accès existant (côté jardin). 

Il n’y a pas de porte(s) à manipuler par l’usager en entrée/ sortie, ni même au cours 

de la visite. 

Il n’ya pas non plus de point de contact potentiel au cours de la visite. 

 

 Organisation des flux de visiteurs : Afin d’éviter une trop grande promiscuité au sein 

des 9 salles du Musée, rendant impossible le respect des règles de distanciation 

sociale et considérant la durée de visite moyenne (1h15), le nombre maximum de 

visiteur présent dans l’enceinte du musée est fixé à 10. 

Les flux d’entrée seront gérés en conséquence. 

 

 Déroulement de la visite 

Le déroulé est identique SAUF concernant: 

- La diffusion du film de 30 minutes dans la salle du sel. Cette dernière est 

annulée afin de limiter le nombre de personnes dans la salle. 
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 Mise en place sur le point d’entrée d’équipements de prévention à disposition des 

usagers:  

Deux distributeurs de gel hydro alcoolique seront installés par les services 

municipaux (commande en cours). Le premier se situera sur la banque d’accueil, 

alors que le second sera positionné à la sortie du musée (sur pied). 

Les visiteurs devront porter un masque. Il n’appartient pas à l’établissement de 

fournir ces masques aux visiteurs. Le règlement de visite sera adapté pour ne pas 

laisser les visiteurs non porteurs de masques entrer dans le musée. 

 

 Modalités de réservation et d’encaissement par l’agent d’accueil : Le paiement par 

virement sepa (sur réservation téléphonique/mail) doit être favorisé. 

Il convient donc également de privilégier la réservation à l’avance.  

 

 Détermination des acteurs chargés de l’accueil des visiteurs et de la mise en 

application des nouvelles règles : Mme Clouteau, les bénévoles, et tout autre agent 

intervenant, sont responsables de la bonne application de ces nouvelles règles. 

 

 Il sera fourni au personnel d’accueil et installé sur la banque d’accueil:  

o Gants 

o Masques 

o Gel Hydro alcoolique 

o Une cloison plexiglass (prenant l’angle)  

 

 Des marquages au sol seront mis en place pour délimiter la file d’attente à l’entrée du 

musée afin de respecter la distanciation d’au moins 1 mètre (soit 4m² par personne). 

 

 

2-Mesures liées à la désinfection des locaux 

 Détermination des acteurs et protocole de nettoyage renforcé: 

 

Le musée ne dispose pas de toilettes mises à disposition des visiteurs. 

 

 Les agents d’entretien assureront le nettoyage du site (espaces de 

circulation, sanitaires, bureaux, mobiliers…) Les produits utilisés sont normés 

NF 14476. Une auto-laveuse sera mise à disposition. 

La fréquence de nettoyage retenue est d’une fois par jour (durée 1h, 

réalisation le matin avant l’ouverture au public). 

Les salles seront aérées trois fois par jour (matin –midi-soir), soit environ 

toutes les 3 heures, et au moins 15 minutes. 

Les chaises mises à disposition des visiteurs dans la salle du sel (5 chaises) 

seront nettoyées 2 fois par jour (matin et midi). 

L’utilisation de l’aspirateur est déconseillée (mise en suspension des 

particules). 
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 Sanitaires et bureaux agents .Chaque agent/bénévole est responsable de 

l’entretien quotidien de son bureau et de son matériel. A ce titre il doit veiller à 

respecter les protocoles sanitaires en vigueur. 

Chaque agent/bénévole est également en charge de l'entretien des sanitaires 

après chaque utilisation.  

Les portes et poignées manipulées seront également entretenues après 

chaque usage. 

Dans ce cadre, des produits normés NF 14476 sont mis à disposition. 

L’utilisation de l’aspirateur est déconseillée (mise en suspension des 

particules). 

 

3-Mesures organisationnelles accueil/bureaux 

 Passer les agents/bénévoles  en équipe de 2 maximum  sur site pour limiter les 

contacts. 

 Passer les consignes d’équipe via une seule personne : Mme Clouteau Elisabette. 

 Respecter 1 mètre de distance entre personne. 

 Si le travail en promiscuité est nécessaire (par opposition à distanciation 1 mètre), le 

port des EPI suivants est obligatoire : masques. 

 Le prêt des outils et moyens portatifs doit être limité à la stricte nécessité et sous 

conditions de nettoyage et désinfection par l’agent/bénévole utilisateur. 

 

4- Information et communication interne/externe 

 Affichage des nouvelles mesures, des consignes sanitaires et gestes barrières de 

façon claire et visible sur les lieux : Deux affiches seront posées dans ce cadre sur la 

banque d’accueil. 

  Affichage des consignes à respecter pour les visiteurs : Une affiche de rappel des 

mesures sera positionnée dans chaque salle (9) sur un support sur pied. 

 Informer  tous les professionnels et agents ainsi que toutes les personnes extérieures 

des nouvelles  mesures applicables : Cette note sera diffusée à tous les concernés et 

affichée sur site. 

 

Le Maire,  

LECULEE Marie-France 
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RÉI'UBLIQUE FI{AN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20-CAB-420
Portant habilitation de Monsieu r F r éd ér ic Lanvin

à l'emploi de produits explosifs

Le Préfet de la Ven d ée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du M ér ite

Yu le code de la défense, notamment ses articles R.2352-87 et R.2352-88 ;

Yu l'arrêté interministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits
explo sifs en vue d' éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale et notamment son
article 5 ;

Yu la demande d'habilitation à l'emploi de produits explosifs, reçue le 9 mars 2020,
présentée par Monsieur Frédéric Lanvin, né le 17 mars 1967 à Compi ègne (60), demeurant 13 rue
de Mareuil - 85320 Corpe, au titre des fonction s exercées au sein de la société BERENGIER
DÉPOLLUTION, sise La Périère - 49170 Saint Germain des Prés ;

Yu l 'attestation d'emploi délivrée le 4 mars 2020 par Monsieur Fabrice Pailler, Directeur
Général de la société BERENGIER DÉPOLLUTION, certifiant que Monsieur Frédéric Lanvin est
employé au sein de l'entreprise depuis le 16 mai 2011 et que son emploi de technicien
pyrotechnique nécessite une habilitation préfectorale à l'emploi des explosifs;

Yu les résultats des enquêtes effectuées;

Yu 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 ;

Arrête:

Article 1": L'habilitation à l'emploi de produits explosifs mentionnée à l'article
R.2352-87 du code de la défense susvisé, est accordée à :

» Monsieur Frédéric Lanvin
né le 17 mars 1967 à Compiègne (60)
de nationalité française
domicilié 13 rue de Mareuil - 85320 COIp e
employé au sein de la société BERENGIER DÉPOLLUTION,

Article 2 : La présente habilitation es! valable uniquement pour la durée pendant
laquelle l'intéressé exerce ses fonctions au sein de la société BERENGIER DÉPOLLUTION,

Article 3: Elle ne vaut pas reconnaissance d'aptitude professionnelle,

29 rue Delille - 859 22 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au publ ic : du lund i au vend redi. de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16hJO- Sile Internet ; www.vcndcc.g ouv.tr
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N°2020-CAB-422
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du Château de la Guignardière

sis La Guignardière sur la commune d' Avrillé

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17;

Vu la loi n02003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment son article 2 ;

VU la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU la loi n02020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions;

Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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 nommant Monsieur Benoît
BROCART, préfet de la Vendée;

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en date du 30 janvier 2020
relative à l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) qui constitue une urgence de santé
publique de portée internationale ;

Vu l'avis du maire d'Avrillé en date du 15 mai 2020 ;

Considérant qu'afin de prévenir la propagation du virus covid-19, le Premier ministre a, au 1. -1 0

de l'article 10 du décret n° 2020-548, interdit l'accès aux musées ; que toutefois par les
dispositions de l'article 1. _3° du même article, le Premier ministre a habilité le représentant de
l'État, après avis du maire, à autoriser, l'ouverture , dans des conditions de nature à garantir le
respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale prévues par le décret précité, des
musées dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n'est
pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population;

Considérant que l'établissement objet du présent arrêté est un lieu à rayonnement local; que
son ouverture n'est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population;
que le protocole sanitaire présenté par l'établissement précité permet la mise en œuvre des
gestes barrières et de règles de distanciation physique réglementairement requise; que ce
protocole a fait l'objet d'un avis favorable du maire de la commune d'Avrillé;

Sur proposition du sous-préfet des Sables d'Olonne;
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RfjpUBU Q.UB FRANÇAlSB

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N°2020-CAB-423
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du Moulin de Rairé

sis à Rairé sur la commune de Sallertaine

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;

Vu la loi n02003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment son article 2 ;

VU la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU la loi n02020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;

Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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 nommant Monsieur Benoît
BROCART, préfet de la Vendée ;

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en date du 30 janvier 2020
relative à l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) qui constitue une urgence de santé
publique de portée internationale ;

Vu l'avis du maire de Sallertaine en date du 19/05/2020 ;

Considéra nt qu'afin de prévenir la propagation du virus covid-19, le Premier ministre a, au 1. -1°
de l'article 10 du décret n° 2020-548, interdit l'accès aux musées ; que toutefois par les
dispositions de l'article 1._3° du même article, le Premier ministre a habilité le représentant de
l'État, après avis du maire, à autoriser, l'ouverture, dans des conditions de nature à garantir le
respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale prévues par le décret précité, des
musées dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n'est
pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population;

Considérant que l'établissement objet du présent arrêté est un lieu à rayonnement local; que
son ouverture n'est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population;
que le protocole sanitaire présenté par l'établissement précité permet la mise en œuvre des
gestes barrières et de règles de distanciation physique réglementairement requise; que ce
protocole a fait l'objet d'un avis favorable du maire de la commune de Sallertaine ,.

Sur proposition du sous-préfet des Sables d'Olonne;
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ca binet du P réfet

Serv ice Interm inistérie l de Défense et de P rotection Civile

A RRETE N° 20/CAB -SIDPC/397
P ORTANT MODIFICATION DE L'ARRÊTE N° 20/CAB-SIDPC/37 6 DU 5 MAI 2020

RENOUVELANT L'AGRÉMENT DEPARTEMENTAL DE SECURITE CIVILE POUR
L'ASSOCIATION « UNITE MOBILE DE PREMIERS SECOURS 85 » (UMPS 85)

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

vu le code de la sécurité intérieure, notamment les art icles L725-1, L725-3 et R725- 1 à R725-13 ;

vu le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portan t diverses dispositions relative au rég ime juridique des
association s, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la généro sité ;

vu le décret n? 2017-250 du 27 février 2017 relatif à la procédure d' agrément de sécurité civile ;

vu l'arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément de sécurité civile pour la parti cipation aux opérations de
secours dénomm é agrément « A » ;

vu l'arrêté du 27 février 20 17 relatif à l'agrément de sécur ité civile pour la participation aux act ions de
soutien et d'accompagnement des populations victimes d ' accidents, de sinistres ou de catastrophes,
dénommé agrément « B » ;

vu l'arrêté du 27 février 20 17 relatif à l' agrément de sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de
secours, dén ommé agrément « D » ;

vu l ' arrêté nOI9/CAB-SIDPC/245 du 8 avril 2019 portant renouvellement de l' agr ément départemental de
sécurité civile pour l'association « unité mobil e de premiers secours 85 » (UMPS85) ;

vu la demande de renouvellement présentée par le président de l' UMP S85 en date du 22 avril 2020 ;

vu l'arrêté n° 20/CAB-SIDPC/376 du 5 mai 2020 portant renouvellement de l' agrément départemental de
sécurité civile pour l'association « Unité mobile de premiers secours 85 »;

ARR ET E :

Article 1er - L' article 3 de l'arrêté n" 20/CAB-SIDPC/376 du 5 mai 2020 est modifié comme suit :

«L' assoc iation départementale Unité mobile de premiers secours 85 agréée de sécurité civile apporte son
concours aux missions conduites par les services d 'incendie et de secours dans les conditions fixées par le
règlement opérationnel prévu à l' article L. 1424-4 du code général des co llectivités territoriales, à la
demande du commandant des opérations de secours, et sous l'autorité du dire cteur des opérations de
seco urs ».

29 me DeliIle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 R5 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi, J e 09h00 à 12h00 cl de 13h30 li l6h30 · Sile Interuet : www.vendee .gouv.fr





• ..111
Libnli • Égali l; • Fm ll'fllilé

R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N°20- DRCTAJ/l - 953~
déclarant la cessibilité des immeubles dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation

d 'une zone d'aménagement du site de la Vannerie - îlot Nor d sur la commune des Sables
d 'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité pub lique et notamment les art icles 1.1 ,
1.13 1-1 à 1.132-4 et R.131- 1 à R.132-4 ;

VU l'ordonnance na 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables
devant les juridictions de l'ordre administratif ;

VU le décret na 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'arrêt é na19-DRCTAJ/2-413 du 22 août 2019 portant délégation de signature à Monsieur
François-Claude PLAISAN'I: secrétaire général de la préfecture de la Vendée ;

VU la délib ération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Les Sables
d 'Olonne Agglomération du 06 juillet 2018 sollicitant notamment l' ouverture d'une enquête
publique conjointe d'utilité publ ique et de mise en compatibilité du plan local d' urbanisme ct
l'ouverture de l'enquête parc ellaire , ainsi que la délibération complémentaire du 31 janvier
2019 ;

VU l'arrêt é préfectoral nOI9-DRCTAJ/l-423 du 6 août 2019 prescrivant l'ouverture d'une
enqu ête publique nique relative au projet de l'îlot nord de la Vannerie situé sur le territoire de
la commune des Sables d 'Olonne ;

VU I'arr êt é préfectoral n020-DRCTAJ/I-33 du 17 janvier 2020, déclarant d'utilité publique
l'aménagement du projet ci-dessus et emportant mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme de la commune des Sables d 'Olonne ;

VU le dossier d 'enquête parcellaire constitué conform ément aux dispo sitions de l'article
R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d 'utilité publique ;

VU le plan parcell aire ;

VU l'état parcellaire comportant l'identité des propriétaires ;

VU les pièces constatant:

- qu 'un avis annonçant l'ouvert ure de l 'enquête parcellaire a été publié:

• par voie d'affiches dans la commune des Sables d'Olonne à compter du 20 août 2019
et jusqu 'à la fin de l 'enquête ;

• par insertion dans le joumal Ouest-France (édition de la Vendée) le 23 août 2019 et
rappelé par une seconde insertion le 13 septembre 2019 et dans les Sables Vendée
Journal le 22 août 2019 et rappelé par une seconde insertion le 12 septembre 2019 ;

- que le dossier d 'enqu ête parcellaire est resté déposé avec un registre, pendant 30 jours
consécutifs, du 12 septembre au II octobre 20 19 inclus, à la mairie des Sables d'Olonne ;
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