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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE n? 20-CAB-459
abrogeant les conditions de l'accès à l'île d'Yeu

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notanunent son article L. 3131-17 ;

VU la loi n? 2003-239 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 II mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;

Vu le décret n? 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessai res pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et notanunent les articles 5 à 9;

VU le décret n02q04-374 du 24 avril 2004 relatif aux pouvo irs des préfets , à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

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

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

ARRETE:

Article 1 : L'arrêté préfectoral n020-CAB-431 du 25 mai 2020 est abrogé .

Article 2 : Les transporteurs maritimes assurant les liaisons entre le continent et l'île d'Yeu appliquent les
mesures réglementaires prévues aux article 7, 8 et 9 du décret n02020-663 du 31 mai 2020.

Article 3 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat de la
Vendée ainsi que sur le site internet à l'adresse http://www.vendee .gouv.fr.

Article 4 : Le présent arrêtépeut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Nantes 6
allée de l'île Gloriette - CS 24 111 - 44 041 Nantes), dans le délai maximal de deux mois à compter de
sa publication, par courrier ou par l'application Télérecours citoyen .

29 rue Delille - 85922 Ln Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té léco pie : 02 5 1 05 5 1 38
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 20-CAB-471
portant habilitation

de personn el navi gant professionnel

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

Chevalier de I'Ordre National du Mérite

Vu le règlement (CE) na 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du I l 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 2015
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 ct L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l' administration, notamment les articles LI 21-1,
L1 21-2, LI22 -1, LI22-2, L211-2 et L311-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L114-1, L11 4-2, L122-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de donn ées personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de
procédure pénale ;

Vu l'arrêté NORffRAA1318948A du II septembre 20 13 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile ;

Vu l'arrêté n0 20-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 la demande d'habilitation de personnel navigant transmise par la société French Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées;

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

Arrête :

Article 1"': La personne désignée dans la liste ci-après est habilitée pour une durée de
3 ans à compte r de la notification de la présente décision, et tant qu'elle justifie d'une activité
en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodromes.

29 rue Delille - 85922 La Rocbe -sur-Yon Cedex 9 - Tél ; 02 51 367085 - Télécopie : 02 5 105 51 38
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêt é n0 20-CAB-472
Accordant à l'exploitant Grand Parc du Puy du Fou

une d érogation pour la réalisation d'un spectacle d'une flotte d'aéronefs
sans équipage à bord pendant la nuit a éronautique

au-dessus du Grand Parc du Puy du Fou,
commune des Épesses (85590)

Le Préfet de la Ven dée
Cheva lier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l' O rd re National du Mé r ite

Vu le règlement d'exécution (UE) na 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services ct procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
na 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) na 1265/2007, (CE) na 1794/2006, (CE)
na 730/2006, (CE) na 1033/2006 et (UE) na 255/2010 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses art icles R.133-1-2, D.131-1 à D.1 31-10 et
D.133-10 à D.133-14 ;

Vu le code de la défense ;

Vu l'article 226-1 du code pénal ;

Vu le code des transports, notamment le livre II de sa sixième partie ;

Vu l'arrêté interministériel du Il décembre 2014 relati f à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) na 923/20 12;

Vu l'arrêté interminist ériel du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils
qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises
des personnes qui les utilisent - Annexe III - Chapitre 1, Chapitres II, III et IV ;

Vu l'arrêt é interminist ériel du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par
les aéronefs qui circulent sans personne à bord ;

Vu l'arrêté du 18 mai 20 18 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des
aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir ;

Vu la demande en date du 16 novembre 2019, présentée par l'e xploitant dénommé « Grand
Parc du Puy du Fou » - CS 70025 - 85590 Les Épesses, à l' effet d'obtenir une dérogation
pour la réalisation d'un spectacle d'une flotte d'aéronefs sans équipage à bord, pendant la
nuit aéronautique, sur le site du Grand Parc du Puy du Fou, commune des Épesses (85590),
pendant la période d'ouverture au public du Grand Parc, entre le Il juin 2020 et le
1" novembre 2020, dans le cadre du nouveau spectacle nocturne « Les Noces de Feu» ;

Vu le dossier annex é à cette demande, et notamment l'accusé de réception de déclaration
d'activité de l'exploitant « Grand Parc du Puy du Fou », enregistré sous le numéro ED6603,
émis le 29 janvier 2020 par la Direction Générale de l'Aviation Civile, portant mention du
manuel d'activités particulières en scénarios opérationnels: SI - S3 ;

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur -Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 055 1 38
Ouverture au public: d u lundi au vendredi, de 09 h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Inte rnet : www.vendee .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PR ÉFET DE LA VEND ÉE

ARRETE N°20- DRCTAJ/l-~y

déclarant la cessibilité des immeubles dont l'acquisition est nécessaire à la r éali sation
d 'une zone d 'aménagement du site de la Vannerie - îlot Nord sur la commune des Sables

d ' Olonne

Le Préfet de la Vendée,
Chevalie r 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 L.I,
L.l3 1-1 à L. 132-4 et R.13 1-1 à R.132-4 ;

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

VU le décret na 2004-374 du 29 avri l 2004 modifié re latif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l' action des services de l' État dans les rég ions et d épart ements ;

VU l' arrêté nO I9-DRCTAJ/2-4 13 du 22 août 20 19 portant délégation de signature à Monsieur
François-Claude PLAISANT, secrétaire général de la préfecture de la Vendée ;

VU la délib ération du consei l communautaire de la communauté d'agglomération Les Sables
d'Olonne Agglomération du 06 juillet 20 18 sollicitant notamment l'ouvert ure d 'une enquête
publ ique conjointe d'utilité publique ct de mise en compatibilité du plan local d' urbanisme et
l'ouverture de l'enquête parcellaire, ainsi que la délibération complémentaire du 31 janvier
20 19 ;

VU l' arrêt é préfectoral nO I9-DRCTAJ/I -423 du 6 août 2019 prescrivant l'ouverture d'une
enquête publique nique relati ve au projet de l'îlot nord de la Vannerie situé sur le territoire de
la commune des Sables d'Olonne ;

VU l'arrêté 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 dispositions de l' article
R. 131-3 du code de l'expropriat ion pour cause d 'utilité publique ;

VU le plan parcellaire ;

VU l'état parce llaire comport ant 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 'en quête;

• par insert ion dans le journal Ouest-France (édition de la Vendée) le 23 août 20 19 ct
rappe lé par une seconde insertion le 13 septembre 2019 ct dans les Sables Vendée
Journa l le 22 août 20 19 et rappelé par une seconde insert ion le 12 septembre 2019 ;

- que le dossier d'enquête parce llaire est resté déposé avec un registre, pendant 30 jours
consécutifs, du 12 septembre au II octobre 2019 inclus, à la mairie des Sables d'Olonne ;

29 rue Delille - 115922 La Roche-su r-Yon Cede." 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
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R ÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVIn~S

TERRITORIALES ET DES AFFAIRES J URID IQ UES
Pôle intercommunalité et fina nces local es

ARRETE na 2020 - DRCTAJ - 324
autorisan t la mo difica tion des sta tuts du syndicat mi xte ouver t

« e-collcc tivi tés Vendée» ain si que son cha ugemcut de nnm cn « c-collec t ivités »

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

Chevalier dans J' O rd re Na t ional du Mér itc

VU le Code Généra l des Collectivités Territori ales et notamment ses articles 1.5721-1 et suivants ;

VU l'ordonnance n02020-391 du 1" avril 2020 visant à ass urer la continui té du fon ctionn ement des
insti tutions locales et de l'exercice des com pétences des collectivités territoriales ct des
établissements publics locaux afin de faire face à l' épidémie de cov id-19, notammen t son
article 2 ;

VU l'arrêté préfectoral na 20 13-DRCTAJ/3- 827 du 6 décembre 2013 modifié autorisant la création
du syndicat mixte « e-collectivit és Vendée » à compter du 1" janvier 2014 ;

VU la délibération du com ité du syndicat en date du 15 mai 2020 adoptant les nouveaux statuts du
syndicat et annulant la dél ibération n02020-09 du I l fév rier 2020 relative à la modification des
statuts du syndicat ;

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

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

VU les statuts ci-annexés ;

- A R RE TE-

ARTICLE l OC : Est autorisée la modification des statuts du syndicat mixte ouvert dénommé "e
collectivités Vendée", ains i que so n changement de nom en « c-collectivit és ».

ARTICLE 2 : Les nouveaux sta tuts du syndicat sont annexés au présent arrêté et sont substitués
aux statuts actuel s à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et
comm unautai res de 20 20.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-YonCedex 9 - Tél: 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5105 5 138
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉ FET DE LA VEN DÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux inte rministériel

A R R ETE W 20-DRCTAJ/2-362
po rtant délégation générale de signature à Monsieur Grégory LECRU

Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte

LE PREFET DE LA VEND EE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

VU le décret n097-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décis ions administra tives
individuelles,

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvo irs des Préfets , à l'organisation et à
l'action des serv ices de l'Etat dans les régions et départements,

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

VU le décret du Président de la Républiq ue du 12 juin 2018 portan t nomination de Monsieur François
Claude PLAISANT, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

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

VU le décret du Président de la Républ ique du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory
LECRU , en qualité de Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,

VU la décision d'affectation de Monsieur Romain FOUGERON en qualité de Secrétaire Général de la
sous-préfecture de Fontenay le Comte à compte r du 15 juin 2020 ,

VU les décisions d'affectation des autres agents nommément dés ignés par le présent arrêté,
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Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n020-DRCTAJ/l- '3(;" 3
portant classement de l'Office de Tourisme du Pays de Saint-Jean-de-Mont - Vendée Océan

en catégorie 1

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

VU le code du tourisme, notamment les articles Ll33-1 à Ll33-10-1, R133-1 à R133-18 et D133-20
à D133-30 ;

VU la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services
touristiques;

VU les décrets n° 2009-1650 et 2009-1652 du 23 décembre 2009 portaut application de la loi n°
2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques;

VU l'arrêté ministériel du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme;

VU la demande de classement en Catégorie 1 de l'Office de Tourisme du Pays de Saint-Jean-de
Mont - Vendée Océan reçue par voie numérique le 17 mars 2020;

VU la délibération du conseil communautaire d'Océan Marais de Monts en date du 17 février 2020 ;

VU l'avis favorable du président de l'uuion départementale, Offices de Tourisme Vendée, en date du
17 mars 2020 ;

CONSIDÉRANT que l'Office de Tourisme respecte les critères de classement de la Catégorie 1
de l'arrêté ministériel du 16 avril 2019 ;

ARRÊTE:

ARTICLE 1er - L'office de tourisme dénommé Office de Tourisme du Pays de Saint-Jean-de
Mont - Vendée Océan, situé 46, place de la Paix 85160 SAINT-JEAN-DE-MONT est classé office
de tourisme en Catégorie 1.

ARTICLE 2 - Ce classement est délivré pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables
d'Olonne, le président de la communauté de communes d'Océan Marais de Monts, la directrice
départementale de la protection des populations de la Vendée, le président de l'union
départementale « offices de tourisme Vendée », le président et le directeur de l'office de tourisme du
Pays de Saint-Jean-de-Mont sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l'État en Vendée et tenu. à la
disposition des usagers dans les locaux de l'office.

Fait à La Roche sur Yon, le JUIN 2020

Le Préfet,
Pour!,Pl'

le Sf.-.er& • .
de ~ttPm~;'t, f

"'-' c'Is-Claude PLAISANT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êtén020-DRCTAJ/l -~G1

portant dérogation à l'article 7 de l'ordonnance n02020-306 pour la demande d'autorisation
environnementale déposée par la société COVALOR à La Ferrière

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 L.18l-1 et suivants, R. 181-1 et suivants,
L.123 -1 et suivants, R. 123-1 et suivants;

Vu l'ordonnance n02020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
et notamment son article 7 ;

Vu le décret n02020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

Vu le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART, préfet de
Vendée;

Vu la demande d'autorisation environnementale déposée par la société SAS COVALOR, le 26 juin
2019, en vue d'exploiter une installation de production de combustibles solides de récupération à
La Ferri ère ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/l -67 portant ouverture de l ' enquête publique relative à la
demande présentée par la SAS COVALOR, en date du 5 février 2020 ;

Considérant que l'enquête publique, programmée du 9 mars 2020 au 7 avril 2020, prévoyait les
permanences du commissaire-enquêteur suivantes:

• lundi 9 mars 2020 de 10h00 (heure d'ouverture de l' enquête) à 12h00 ;

• lundi 9 mars 2020 de 14h00 à 16h00 ;

• vendredi 20 mars 2020 de 10h00 à 12h00 ;

• vendredi 20 mars 2020 de 14h00 à 16h00 ;

• mardi 7 avril 2020 de 9hOO à 12h00 (heure de clôture de l'enquête) ;

Considérant que les permanences du commissaire-enquêteur n'ont pu être assurées les 20 mars et 7
avril à la suite de l'annonce gouvernementale du confinement liée à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant que le public a eu la possibilité de consulter le dossier sur le site intemet de la
préfecture et de consigner ses observations, soit par courrier à la mairie de La Ferrière, soit par voie
électronique;

Considérant que, dans les faits, l' enquête a pu continuer de se dérouler par voie dématérialisée;

Considérant qu'une réunion préalable à l'enquête publique s'est tenue avec le voisinage et n 'avait
soulevé aucune remarque défavorable au proj et ;
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Libert é· Éga lit é . Frat erni té

R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n020-DRCTAJ/l - 361
portant dérogation à l'article 7 de l 'ordonnance n02020-306 pour la demande d' enregistrement

d 'une installation classée déposée par le GAEC LA LONGEATIERE à La Tardière

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 1.512-7 et suivants, R.512-46-1 et
suivants, 1.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants ;

Vu l'ordonnance n02020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus
pend ant la période d 'urgence sanitaire et à l 'adaptation des procédures pendant cette même période
et notamment son article 7 ;

Vu le décret n02020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

Vu le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART, préfet de
Vendée ;

Vu la demande déposée le 12 décembre 2019 par le gérant du GAEC LA LONGEATIERE en vue
d'obtenir I' enregistrement d'un élevage de porcs au lieudit « la Longeatière » sur la commune de la
Tardière ;

Vu l'arr êté préfectoral n020-DRCTAJ/l-127 du 12 mars 2020 portant ouverture de la consultation
du public relative à la demande présentée par le GAEC LA LONGEATIERE en vue d'obtenir, au
titre des installations classées pour la protection de l'environnement, l'enregistrement d'un élevage
de porcs, au lieudit « la Longeatière » sur la commune de la Tardière;

Considérant que la consultation du public était programmée du 14 avril au 12 mai 2020 inclus ;

Considérant que les locau x de la mairie de La Tardière n 'ont pas été ouverts au public à cette
période en raison du confinement liée à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant que le public a eu la pos sibilité de cons ulter le dossier sur le site internet de la
préfectur e et de consigner ses observations, soit par courr ier à la mairie deLa Tardière, soit par voie
électronique;

Considérant que, dans les faits, la consultation a pu continuer de se dérouler par voie
dématérialisée;

Considérant qu 'aucune observation n'a été transmise par voie postale ou par voi e dématérialisée ;

Considérant que la prés ente décision est accordée pour des motifs d'intérêt général et qu 'elle a pour
effet d'alléger les démarches administratives et de rédui re les délais de procédure d 'instruction de la
demande déposée par le GAEC LA LONGEATIERE, en vue de l'obtention de l' enre gistrement de
son projet au titre de la réglement ation des inst allations classées;
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Liberté· Égalité. Fraurn ité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n020-DRCTAJI1- ';)6g
portant dérogation à l'article 7 de l'ordonnance n02020-306 pour la demande d 'enregistrement

d'une installation classée déposée par le GAEC LA BREQUINIERE à Ch âteau-Guibert

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 L.512-7 et suivants, R.512-46-1 et
suivants, L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants;

Vu l'ordonnance n02020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
et notamment son article 7 ;

Vu le décret n02020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet;

Vu le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART, préfet de
Vendée;

Vu la demande déposée par les gérants du GAEC LA BREQUINIERE le 16 juillet 2019, en vue
d'obtenir l'enregistrement d'un élevage de 700 bovins à l'engraissement, au lieudit « la
Brequinière » à Château-Guibert;

Vu l'arrêt é préfectoral n020-DRCTAJI1-75 du Il février 2020 portant ouverture de la consultation
du public relative à la demande présentée par le GAEC LA BREQUINIERE en vue d'obtenir, au
titre des installations.class ées pour la protection de l'environnement, l'enregistrement d'un élevage
de 700 bovins à l'enregistrement sur la commune de Ch âteau-Guibert ;

Considérant que la consultation du public était programmée du 17 mars 2020 au 14 avril 2020
inclus;

Considérant que les locaux de la mairie de Ch âteau-Guibert n'ont pas été ouverts au public à cette
période en raison du confinement liée à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant que le public a eu la possibilité de consulter le dossier sur le site intemet de la
préfecture et de consigner ses observations, soit par courrier à la mairie de Ch âteau-Guibert, soit par
voie électronique;

Considérant que , dans les fait s, la consultation a pu continuer de se dérouler par voie
dématérialisée ;

Considérant qu'aucune observation n'a été transmise par voie postale ou par voie dématérialisée ;

Considérant que la présente décision est accordée pour des motifs d'intérêt général et qu'elle a pour
effet d'alléger les démarches administratives et de réduire les délais de procédure d 'instruction de la
demande déposée par le GAEC LA BREQUINIERE, en vue de l'obtention de l'enregistrement de
son projet au titre de la réglementation des installations classées ;
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Li be rté· Éga lité ' FraterniTé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction des Ressources IIumaines,
des Moyens et de la Logistique
Bureau des Resso urces Humaines
et des affaires financières

ARRÊTÉ N° 20-DRHML-ll
============

PORTANT ORGANISATION INTERNE ET FONCTIONNEMENT
DES SERVICES DE LA PRÉFECTURE DE LA VENDÉE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des pr éfe ts, à
l' organisation et à l 'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l' arrêté préfectoral n" 17-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisat ion interne et
fonctionnement des services de la préfecture de la Vendée ;

Vu l 'avis rendu par le Comité technique de la préfecture de la Vendée, réuni le 3 décembre
2019, sur la réorgani sation du Cabinet du Préfet et de la Mission de Coordination et de
Pilotage des services de l'Etat et les conséquences qui en résultent sur l'organisation et le
fonctionnement des services de la préfecture de la Vendée ;

ARRÊTE

Article 1" - Les services de la Préfecture comportent sous l'autorité du Préfet:

placé sous la responsabilité du Directeur de Cabinet:
- le cabinet.

placés sous la responsabi lité du Secrétaire Général de la préfecture :
- la direction de la réglementation et des libertés publiques,
- la direction des relations avec les collectiv ités territoriales et des affaires juridiques,
- la direction des ressources humaines, des moyens et de la logistique,
- le service interministériel départemental des systèmes d'inforruation et de communication,
- la mission de coordination des politiques publiques ,
- la mission performance et qualité, conseiller mobilité carrière
- le service social
- le référent fraude .
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Liberté ' Égalité ' Fraternité

R ÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Sous-Pré fecture des Sables ù ' Olonne

Bureau de la rég lementation ct de
l'ingénierie ter ritoriale

ARRÊTÉ N° 038/SPS/20
au torisant Mme Pasc ale GENDRON, gérante de la Sa rl TRAIND IL

à faire circuler deux petits trains routiers touristi ques
sur les communes de Noirmoutier-en-l'Il e, La Guér inière et L'Épine

LE PRÉFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d 'Honn eur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la route et notamment ses articles R 31 7-21 , R. 411 -3 à R. 411-6 et R. 411 -8 ;

VU l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à pro gression lente ;

VU l'arrêté du 22 janvier 20 15 définissant les caractéri stiques et les conditions d'utilisation des véhicules, autres
que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de lo isirs ;

VU la demande en date du 22 février 2020 présentée par Mme Pascale GENDRON, gé rante de la sarl Traindil,
dont le siège social est sis - 7 rue de la Borne à N oirmoutier en l 'Ile ;

VU la licence pour le transport intéri eur de personnes par route pour compte d 'autrui du demandeur
n0 20 19/52/0000079 valable du 14 février 2019 jusqu ' au 05 novembre 2024 ;

VU le règ lement de sécurité d 'exploitation de l' entreprise ;

VU les certificats d 'immatriculation des véhicules composant les petits trai ns routiers touristiques ;

VU les procès-verbaux des visites tech niques initia les dél ivrés par le directeur rég iona l de l'industri e et de la
recherche, région Rhône - Alpes ;

VU les procès-verbaux de la dernière visite technique délivrés par APAVE ;

VU les avis favorables des maires de No irm outier-en-l'Ile , de la Guérinière et de l' Épine ainsi qu e du présid ent du
conseil départemental de la Vendée - Service domaine Public et Foncier ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ /2-225 du 30 av ril 2020 portant délégation générale de signature à Monsieu r
Thierry BONNET, Sou s-Préfet des Sables d 'Olonne ;
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