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Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

A rrêté N" 20 /CAB/5 16
Autorisant une manifestat ion aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360)
du 20 au 29 ju illet 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

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

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

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

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

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

Vu la demande présentée par la société ABD IMMO, organisateur de la manifestation aérienne prévue
sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360) ;

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation à Madame Carine Roussel,
Sous-Préféte, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

29 rue Delille
85922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 S1 36 70 85 - Mai l : prefect ure@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Cabinet du préfet
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Arrêté N° 20/CA B/517
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360)
du 30 juillet au 8 août 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation à Madame Carine Roussel,
Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

29 rue Delille
85922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9
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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° 1..-1 :;: 12020/0RLP1
portant autorisation de

la création d 'une chambre funéraire s ise aux Herbiers

Le pré fet de la Ven dée,
Cheva lier de la Lég ion d' Hon neur,

Chevalier de l'Ordre national du Méri te,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19 et suivants, les articles
R 2223-74 et suivants et les articles D 2223-80 à D 2223-87 ;

Vu la demande de création d'une chambre funéraire reçue le 16 décembre 2019 de M. David GOURDON, en sa
qualité de gérant de la SARL BIENNE GOURDON, sur la commune des Herbiers ;

Vu l'avis au public publié dans deux journaux locaux d'annonces légales, Ouest-France en date du 03 janvier
2020 et Vendée Agricole le 10 janvier 2020 ;

Vu l'avis favorable du conseil municipal des Herbiers en date du 3 février 2020, portant sur le projet susvisé de
création d'une chambre funéraire ;

Vu l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) en sa séance du 25 juin 2020 ;

Considérant l'absence d'atteinte à l'ordre public et de danger pour la salubrité publique ;

A rrête

Article 1 : la SARL BIENNE-GOURDON, dont le siége social est au 43 rue de Lattre de Tassigny 85590 Les
Epesses, identifiée sous le numéro SIRET 41349990600019, représentée par M. David GOURDON, en sa
qualité de gérant, est autorisée à réaliser une chambre funéraire située ZAE de la Guerche, Impasse Jacqueline
Auriol aux Herbiers.

Article 2 : la création de la chambre funéraire, dans sa réalisation, devra répondre aux prescriptions techniques
prévues par les articles D.2223-80 et suivants du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T. ).

Article 3 : Avant son exploitation et son ouverture au public, l'exploitant de la chambre funéraire devra faire
effectuer une visite de conformité technique prévue à l'article D.2223-87 du C.G.C.T., par un bureau de contrôle
accrédité, puis solliciter l'habilitation préfectorale prévue par l'article L. 2223-23 du même code.

.. ./ ...
29 rue D elille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefe ct ure@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr





·..PRÉFET
DE LA VENDÉE
l i/m il
Égalil!
FrauT/litl

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

A rrêté N° 'L~G /2 020/D RLP 1

portant a utorisatio n d 'extens io n de la chambre fun éra ire s ise à Montaigu-Vendée

Le préfet de la Vendée,
Ch evalier de la Légion d'Ho nneur,

Cheva lier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19 et suivants, ies articies
R 2223-74 et suivants et les articles 0 2223-80 à 0 222 3-87 ;

Vu la demande d'autorisation d'extension d'une chambre funéraire reçue ie 5 novembre 2019 de M. Daniel
RETAILLEAU, en sa qualité de gérant de la SAS Daniel RETAILLEAU, sise à Montaigu-Vendée ;

Vu l'avis au public publié dans deux journaux locaux d'annonces iégales, Ouest-France en date du 03 janvier
2020 et Vendée Agricole le 10 janvier 2020 ;

Vu l'avis favorable du conseil municipal de Montaigu-Vendée en date du 12 février 2020 , portant sur le projet
susvisé d'extension d'une chambre funéraire;

Vu l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) en sa séance du 25 juin 2020 ;

Considérant l'absence d'atteinte à l'ordre public et de danger pour la salubrité publique ;

A rrête

Article 1 : la SARL DANIEL RETAILLEAU, dont ie siége sociai est au 24 boulevard Auguste- Durand à Montaigu
85600 Montaigu Vendée, identifiée sous ie numéro SIRET 38073577900015, représentée par M. Sébastien
RETAI LLEAU, en sa qualité de gérant, est autorisée à réaliser une extension de la chambre funéraire située au
24 boulevard Auguste Durand à Montaigu-Vendée.

Article 2 : l'extension de la chambre funéraire, dans sa réalisation, devra répondre aux prescriptions techniques
prévues par les articles 0 .2223-80 et suivants du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.).

Article 3 : Avant son exploitation et son ouverture au public, l'exploitant de la chambre funéraire devra faire
effectuer une visite de conformité technique prévue à l'article 0 .2223-87 du C.G.CT , par un bureau de contrôle
accrédité, puis solliciter l'habilitation préfectorale prévue par l'article L. 222 3-23 du même code.

.../...
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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

A rrêté W Z,;'t1::- 12020IDRLP1
porta nt autorisation oune extension de la chambre funéraire

sise à la Ga rna che

Le préfet de la Vendée,
Che va lie r de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'O rdre national du Mérite ,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19 et suivants, les articles
R 2223-74 et suivants et les articles 0 2223-80 à 0 2223-87 ;

Vu la demande reçue le 07 janvier 2020 présentée par le bureau d'étude AP Atelier d'Architecture, sis à Challans,
mandaté par M. Christian ALLANIC, en sa qualité de co-gérant de la SARL pompes funèbres ALLANIC
BARREAU SARL en vue d'obtenir l'autorisation de créer une extension du funérarium existant sur la commune
de la Garnache ;

Vu l'avis au public publié dans deux journaux locaux d'annonces légales, Ouest-France en date du 23 janvier
2020 et Vendée Agricole le 24 janvier 2020 ;

Vu l'avis favorable du conseil municipal de la Garnache en date du 24 février 2020, portant sur le projet susvisé
d'extension d'une chambre funéraire ;

Vu l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (COOERST) en sa séance du 25 juin 2020 ;

Considèrant l'absence d'atteinte à l'ordre public et de danger pour la salubrité publique ;

Arrê te

Article 1 : la SARL POMPES FUNEBRES ALLANIC-BARREAU SARL, dont le siège social est au 1 rue du
Bourillet 85710 la Garnache, identifiée sous le numéro SIRET 42213771100038, représentée par M. Christian
ALLANIC et M. Jean-Charles SUIRE-OURON, en leur qualité de co-gérants, est autorisée à réaliser une
extension de la chambre funéraire située au 1 rue du Bourillet à la Garnache.

Article 2 : l'extension de la chambre funéraire, dans sa réalisation, devra répondre aux prescriptions techniques
prévues par les articles 0 .2223-80 et suivants du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.).

Article 3 : Avant son exploitation et son ouverture au public, les exploitants de la chambre funéraire devront faire
effectuer une visite de conformité technique prévue à l'article 0 .2223-87 du C.G.C.T., par un bureau de contrôle
accrèdité, puis solliciter l'habilitation préfectorale prévue par l'article L. 2223-23 du mème code.

. ../. ..
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Sous-p réfect ure des Sab les d'Olo nne
Bureau du Cabinet

Arrêté préfectora 1 n° 77 /S PS/20
modifiant l'arrêté préfectoral n° 034/SPS/18

Portan t au torisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes
de ca tégorie B

par la c o m m une des SABLES D'OLONN E

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure;

Vu le décret n° 2003-735 du 'l " août 2003 portant code de déontologie des agents de
police municipale, et notamment so n article 8 ;

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

Vu le décret n° 2013-723 du 12 août 2013 de coordination pris en application du décret n°
2013-700 du 30 juillet 2013 ;

Vu la convention de coordination conclue le 3 mai 2019, établie en application des
dispositions de l'article L512 -4 et R512-5 du code de la sécurité intérieure;

Vu l'avenant n° 01 à la convention de coordination en date du 7 novembre 2019 ;

Vu la demande de la commune de s Sables d'Olonn e, en date du 26 juin 2020, reçue le 7
juillet 2020, sollicitant une autorisation d'acquisition, de détention et de conservation
d'armes de catégorie B ;

Vu J'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-225 en date du 30 avril 2020 portant délégation générale de
signature à M. Thierry BONNET, Sous-Préfet des Sables d'Olonne;
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Sous-préfecture des Sables d'O lonne
Burea u du Ca binet

Arrêté préfectoral n° 78jSPSj20
modifiant l'arr êté préfectoral n° 008jSPSj20

Portant autorisation dacquisition, de détention et de conservation darrnes
de catégorie B

par la commune de 1/IIe d'Yeu

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure;

Vu le décret n " 2003-735 du T" août 2003 portant code de déontologie des agents de
police municipale, et notamment so n article 8 ;

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

Vu le décret n° 2013-723 du 12 août 2013 de coordination pris en application du décret n°
2013-700 du 30 juillet 2013 ;

Vu la convention de coordination conclue le 30 avril 2019 1 établie en application des
dispositions de l'article L512 -4 et R512 -5 du code de la sécurité intérieure;

Vu la demande de la commune de l'Ile d'Yeu, en date du 5 mars 2020, reçue le 26 mai
2020 1 sollicitant une autorisation d'acq uisition. de détention et de conservation d'armes
de catégorie B ;

Vu l'arr êté n° 20-DRCTAJ/2-225 en date du 30 avril 2020 portant délégation générale de
signature à M. Thierry BON N ET, Sous-Préfet des Sables dOlorme ;





••PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratuuité

Sous-préfecture des Sables d'Olonne
Bureau du Cabinet

Arrêté préfectoral n° 079/SPS/20
modifiant l'arrêté préfectoral n° 007/SPS/20

portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes
de catégorie D

par la commune de l'Ile d'Yeu

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-1, L,512-4 et
L,512 -5 ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 20 12
304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d 'un contrôle des armes moderne, sim p l if ié
et préventif;

Vu le décret n° 2013-723 du 12 août 2013 de coordination pris en application du décret n°
2013-700 du 30 juillet 201 ;

Vu la convention de coordination conclue le 30 avril 2019, établie en application des
dispositions de l'article L.512-4 et R512-5 du code de la séc ur it é intérieure;

Vu la demande de la commune de l'Ile d'Yeu, en date du 5 mars 2020, reçue le 26 mai
2020, so ll i c it ant l'autorisation d 'acquisition, de détention et de con servation d'armes de
catégorie D ;

Vu l'arrêté n° 20 -DRCTAJ/2-225 du 20 avril 2020 portant délégation générale de signature
à M. Thierry BONNET, Sous-Préfet des Sables d'Olonne;
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Sous-préfecture des Sables d'O lonne
Bureau du Cabinet

Arrêté préfec toral n° 81jSPSj20
portant autorisation de reco nst itut io n de stock de munitions

de catégorie B
par 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 la sécurité intérieure et ses articles R511-30 et R511-31 ;

Vu le décret n" 2003-735 du 'l " août 2003 portant code de déontologie des agents de
police municipale, et notamment son article 8 ;

Vu la convention de coordination conclue le 3 mai 2019, conformément au x dispositions
de l'article L.512-4 du code de la sécurité intérieure;

Vu l'avenant n° 01 à la convention de coordination en date du 7 novembre 2019 ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 004/SPS/17 en date du 30 mai 2017 portant autorisation
d'acquisition, de détention d'une arme de catégorie B ';

Vu l'arrêté p réfectoral n° 128/SPS/19 en date du 8 novembre 2019 portant autorisation
d'acquisition, de détention d'une arme de catégorie B;

Vu la demande de la commune des Sables d'Olonne, en date du 25 juin 2020, sollicitant
une reconstitution de stock de munitions pour les revolvers chambrés en calibre 38
special) classés en catégorie B1 ° ;

Vu l'ar rêté n° 20-DRCTAJ/2-225 en date du 30 avril 2020 portant délégation générale de
signature à M. Thierry BON N ET, Sous-Préfet des Sables d'Olonne;

Arrêté

ARTICLE 1 : La commune des Sables d'Olonne est autorisée au titre de la reconstitution de
stock de munitions à acquérir, 200 cartouches de calibre 38 spécial expansives, pour le
renouvellement des munitions de service, en vue de la remise aux agents de police
municipale préalablement agréés et autorisés au port d'arme dans l'exercice de leurs
fonctions par la commune des Sables d'Olonne.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2020-DDTM-SGDML -UGPDPM N° 45""5

MODIFIANT L'ARRÊTÉ N° 2020 DDTM-SGDML-UGPDPM N°170
DU 4 MARS 2020

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA

COMMUNE DE BEAUVOm SUR MER

LIEU DE L'OCCUPATION
Le Pont Noir
Ponton n04
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur André BERNARD
5, impasse du Roullard
85 230 SAINT GERVAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8,

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

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

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

Vu le décret 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'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n020181135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n° 19-DDTM-516 du 2 septembre 2019 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n? 2019 DDTM-SGDML-UGPDPM N°73 du 18 février 2019 autorisant Monsieur André
BERNARD à l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'état pour l'installation d'un ponton sur
la commune de Beauvoir sur mer,

p.l /3
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Direction Départementale des Territoires
et de la Mer de la Vendée (DDTM85)

Service eau risques et nature

Arrêté N° 20-DDTM85-456
déclarant d'intérêt général et acceptant les travaux concernant

des travaux de protection par pieux d'une berge de La Vertonne,
Marais L'Abbé, LES SABLES D'OLONNE

(85-2020-00203/1839448)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la Directive Cadre sur l'Eau adoptée par le Conseil et le Parlement Européen le 23 octobre 2000 ;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 210-1, L. 214-1 à L. 214-6, L 435-5, et R. 214-1 à R.
214-104 sur l'eau et les milieux aquatiques;

VU l'article L 211-7 code de l'environnement permettant aux collectivités territoriales et leur groupement, aux
syndicats mixtes de faire des travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux;

VU le code rural et notamment les articles L 151-36 à 40 donnant la possibilité de dispenser d'enquête publique
certains travaux sur l'eau et les milieux aquatiques;

VU la loi dite Warsmann n02012-3687 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives;

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

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne en cours;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bassin Versant de l'Auzance, de la Vertonne
et cours d'eau côtiers en cours ;

VU la demande en date du 5 juin 2020 déposée par le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes, mairie, rue des
Sables, 85340 LES SABLES D'OLONNE, sollicitant une déclaration d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7
du code de l'environnement et constituant une déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même
code;

VU les compléments au dossier apportés par le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes le 24 juin 2020 ;

CONSIDERANT que les travaux n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne demande
aucune participation aux personnes intéressées;

CONSIDÉRANT que les travaux répondent à la notion d'intérêt général visé à l'article L 211-7 du code de
l'environnement;
29 me Delille
85922 La Ruche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Direction Départementale des Territoires
et de la Mer de la Vendée (DDTM85)

Service eau risques et nature

Arrêté N° 20-DDTM85-457
déclarant d'intérêt général et acceptant les travaux concernant

l'entretien courant de la digue en bordure de l'Auzance, commune de L'ILE D'OLONNE
(85-2020-00204 / 1839509)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la Directive Cadre sur l'Eau adoptée par le Conseil et le Parlement Européen le 23 octobre 2000 ;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 210-1, L. 214-1 à L. 214-6, L 435-5, et R. 214-1 à R.
214-104 sur l'eau et les milieux aquatiques;

VU l'article L 211-7 code de l'environnement permettant aux collectivités territoriales et leur groupement, aux
syndicats mixtes de faire des travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux;

VU le code rural et notamment les articles L 151-36 à 40 donnant la possibilité de dispenser d'enquête publique
certains travaux sur l'eau et les milieux aquatiques;

VU la ioi dite Warsmann n02012-3687 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives;

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

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne en cours ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bassin Versant de l'Auzance, de la Vertonne
et cours d'eau côtiers en cours;

VU la demande en date du 5 juin 2020 déposée par le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes, mairie, rue des
Sables, 85340 LES SABLES D'OLONNE, sollicitant une déclaration d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7
du code de l'environnement et constituant une déclaration au titre des articles L. 214-1 à L 214-6 du même
code;

VU les compléments au dossier apportés par le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes le 24 juin 2020 ;

CONSIDERANT que les travaux n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne demande
aucune participation aux personnes intéressées;

CONSIDÉRANT que les travaux répondent à la notion d'intérêt général visé à l'article L 211-7 du code de
l'environnement;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 -Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Direction Départementale des Territoires
et de la Mer de la Vendée (DDTM85)

Service eau risques et nature

Arrêté N° 20-DDTM85-458
déclarant d'intérêt général et acceptant les travaux concernant des travaux de curage

de la Corde principale du marais de La Touche 2, commune de l'ILE D'OLONNE
(85-2020-00205/1839290)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la Directive Cadre sur l'Eau adoptée par le Conseil et le Parlement Européen le 23 octobre 2000 ;

VU le code de ('environnement, notamment les articles L. 210-1, L. 214-1 à L. 214-6, L 435-5, et R. 214-1 à R.
214-104 sur l'eau et les milieux aquatiques;

VU l'article L 211-7 code de l'environnement permettant aux collectivités territoriales et leur groupement, aux
syndicats mixtes de faire des travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux;

VU le code rural et notamment les articles L 151-36 à 40 donnant la possibilité de dispenser d'enquête publique
certains travaux sur l'eau et les milieux aquatiques;

VU la loi dite Warsmann n02012-3687 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives;

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

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne en cours;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bassin Versant de l'Auzance, de la Vertonne
et cours d'eau côtiers en cours;

VU la demande en date du 5 juin 2020 déposée par le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes, mairie, rue des
Sables, 85340 LES SABLES D'OLONNE, sollicitant une déclaration d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7
du code de l'environnement et constituant une déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même
code;

VU les compléments au dossier apportés par le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes le 24 juin 2020 ;

CONSIDERANT que les travaux n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne demande
aucune participation aux personnes intéressées;

CONSIDÉRANT que les travaux répondent à la notion d'intérêt général visé à l'article L 211-7 du code de
l'environnement;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 'l
Tél. : 0251367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N° ~5"!1
portant dérogation pour modifier,

dans le cadre de la gestion sanitaire de la crise liée au covid-19, pour la saison estivale 2020,
l'arrêté n02019-62/DDTM-SGDML-UGPDPM du 07 février 2019 approuvant la concession de

la plage de Boisvinet établie entre l'État et la commune de Saint Gilles Croix de Vie
Le préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1, L.2122-1 et
suivants, R.2122-1 à R.2122-8 et R2124-13 à R2124-38

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

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

Vu le décret n02020-663 du 31 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 l'arrêté n02019-62/DDTM-SGDML-UGPDPM du 07 février 2019 approuvant la concession de la plage de
Boisvinet établie entre l'État et la commune de Saint Gilles Croix de Vie,

Vu le courriel du 26 juin 2020 de la commune de Saint Gilles Croix de Vie demandant l'adaptation de certains
lots de la concession de plages aux mesures sanitaires à mettre en œuvre dans le cadre de la crise covid
19

Considérant que la concession à la commune de Saint Gilles Croix de Vie de la plage de Boisvinet allant de
l'éperon rocheux de Boisvinet au nord jusqu'à fa jetée de Boisvinet au sud prévoit notamment l'exploitation
d'activités de restauration et débits de boissons, activités qui ont fait l'objet de sous-traités d'exploitation;

Considérant que, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié l'épidémie de covid-19, les restaurants et débits
de boissons ont été fermés jusqu'au 31 mai 2020, différant ainsi le début de saison des activités de
restauration et débits de boissons des plages de la commune de Saint Gilles Croix de Vie;

Considérant que l'article 40 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 susmentionné autorise l'ouverture des
restaurants et débits de boissons à compter du 1er juin 2020, tout en prescrivant des mesures spécifiques
destinées à faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire; que ces mesures
viennent modifier les conditions d'une exploitation normale des activités de restauration et débits de
boissons, telles que prévues par la concession et les sous-traités d'exploitation;

Considérant que la demande d'extension des lots de restauration et débits de boissons formulée par la
commune de Saint Gilles Croix de Vie s'inscrit dans ce cadre et a pour objet de permettre de rétablir les
conditions d'une exploitation normale pour la saison 2020, par extension du périmètre de ces lots;

Considérant la nécessité d'alléger les procédures administratives pour adapter les termes de la concession
en prenant en compte les règles de distanciation sociale dans les lots de restauration avant le démarrage
de la saison estivale,

Considérant que la demande de la commune de Saint Gilles Croix de Vie ne fait pas obstacle au passage et à
l'accessibilité des plages, préservant ainsi le principe de priorité du public pour l'usage des plages;

Considérant que cette décision est compatible avec les engagements européens et internationaux de la
France;

9, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie : 02 51 055763 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N°~CI
portant dérogation pour modifier,

dans le cadre de la gestion sanitaire de la crise liée au covid-19, pour la saison estivale 2020 ,
l'arrêté n02019-118/DDTM-SGDML-UGPDPM du 07 février 2019 approuvant la concession

de la Grande Plage établie entre l'État et la commune de Saint Gilles Croix de Vie
Le préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1, L.2122-1 et
suivants, R.2122-1 à R.2122-B et R2124-13 à R2124-38

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

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

Vu le décret n02020-663 du 31 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 l'arrêté nC2019-118IDDTM-SGDML-UGPDPM du 07 février 2019 approuvant la concession de la Grande
Plage établie entre l'Etat et la commune de Saint Gilles Croix de Vie,

Vu le courriel du 26 juin 2020 de la commune de Saint Gilles Croix de Vie demandant l'adaptation de certains
lots de la concession de plages aux mesures sanitaires à mettre en œuvre dans le cadre de la crise covid
19

Considérant que la concession à la commune de Saint Gilles Croix de Vie de la Grande Plage allant de la jetée
de la Garenne au nord jusqu'à la limite de la commune de Brétignolles sur Mer au sud prévoit notamment
l'exploitation d'activités de restauration et débits de boissons, activités qui ont fait l'objet de sous-traités
d'exploitation;

Considérant que, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié l'épidémie de covid-19, les restaurants et débits
de boissons ont été fermés jusqu'au 31 mai 2020, différant ainsi le début de saison des activités de
restauration et débits de boissons des plages de la commune de Saint Gilles Croix de Vie ;

Considérant que l'article 40 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 susmentionné autorise l'ouverture des
restaurants et débits de boissons à compter du 1er juin 2020, tout en prescrivant des mesures spécifiques
destinées à faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; que ces mesures
viennent modifier les conditions d'une exploitation normale des activités de restauration et débits de
boissons, telles que prévues par la concession et les sous-traités d'exploitation ;

Considérant que la demande d'extension des lots de restauration et débits de boissons formulée par la
commune de Saint Gilles Croix de Vie s'inscrit dans ce cadre et a pour objet de permettre de rétablir les
conditions d'une exploitation normale pour la saison 2020, par extension du périmètre de ces lots;

Considérant la nécessité d'alléger les procédures administratives pour adapter les termes de la concession
en prenant en compte les règles de distanciation sociale dans les lots de restauration avant le démarrage
de la saison estivale,

Considérant que la demande de la commune de Saint Gilles Croix de Vie ne fait pas obstacle au passage et à
l'accessibilité des plages, préservant ainsi le principe de priorité du public pour l'usage des plages ;

9, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
TéL: 0251 44 32 32 - Té lécopie : 0251 055763 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
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DËLËGATION A LA MER ETAU UTIORAL
Service Gestion Durable de la Mer et du Littoral
Unité Cultures Marines

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N° 2020/462-DDTM/DMUSGDMUUCM

portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle, du
ramassage, du transport, du stockage, de l'expédition, de la distribution, de la

commercialisation et de la miseà la consommation humaine de coquillages (moules), ainsi
que le pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles, en provenance de la zone de

production 85.05.01 « Lotissement des filières de l'Ile d'Yeu»

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le règlement (CE) n° 17812002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de
sécurité des aliments et fixant des procédures relatives III la sécurité des denrées alimentaires, notamment son
article 19;

VU le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif III l'hygiène des
denrées alimentaires;

VU le règlement (CE) n° 85312004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables auxdenrées alimentaires d'origine animale;

VU le règlement (CE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les
contrOles officiels et les autres activités officielles servant III assurer le respect de la législation alimentaire et de la
législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien~être des
animaux, III la santédes végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;

VU le règlement (CE) n° 106912009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés III la consommation
humaine et abrogeant le règlement (CE)n° 177412002 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, L. 923-1 et suivants,
R. 231-35 III R. 231-59 , R. 237-4 et R. 237-5, D. 914-3 III D. 914-12, D. 923-6 III D. 923-8, R. 923~9 III R 923-45 ;

1quaiDinglcr - CS 20366
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Direction Départementale
des Territoires et de la Mer

de la Vendée

Arrêté N° 20NDDTM85-465

portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau
dans le département de la vendée

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

Chevalier de l'Ordrenational du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,
Vu le codede la santé publique,
Vu le codecivil, et notamment les articles 640 à 645,
Vu le codepénal,
Vu le codegénéral descollectivités territoriales, et notamment sonarticle L. 2215-1,
Vu le codedu domaine public fluvialet de la navigation intérieure,
Vu le décretn° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatifau pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etatdans les réglons et les départements,
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de
l'eauet aux missions du préfetcoordonnateur de bassin,
Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017portant nomination de Monsieur Benon BROCART
en qualité de Préfetde la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application desarticles L. 214-1 à
L. 214-6du codede l'environnement,

Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne,
approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et notamment ses dispositions 7E et
7C-4,

Vu l'arrêté inter-départemental du 16 avril 2020 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marals Poitevin situé en
réglons Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une
sécheresse ou è unrisque de pénurie pour l'année 2020,

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DDTM85-304 du 10 mai2019délimitant les zones d'alerte dansle département de la
Vendée (hors irrigation marais poitevin), définissant les seuils et les mesures de vigilance, de limitation ou
d'interdiction provisoire des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie et définissant les
mesures de restriction spécifiques pour le remplissage des plans d'eau cynégétiques dans tout le département
de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DDTM85-433 du 2 juillet 2020 portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et desusages de l'eaudansle département de la Vendée,

Considérant l'évolution des débits des cours d'eau avec le franchissement de seuils de limitation sur plusieurs
zones d'alerte,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la Protection
des Populations

Arrêté nO APDDPP- 20-0119

relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau de Poulets de chair
label pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

Le préfet de la Vendée,
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-20-0089 en date du 20/05/2020 relatif à la mise sous
surveillance pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium d'un troupeau de Poulets
de chair label appartenant à M. DAVID Bastien détenu dans le bâtiment d'exploitation portant
le n° INUAV V085ELU sis Le Châtaignier à LES LANDES GENUSSON (85130);

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 02 Avril 2020 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L.2020.17341-1 du Laboratoire de l'Environnement et de
l'Alimentation de la Vendée présentant des résultats négatifs en date du 30/06/2020 sur des
prélèvements réalisés dans le bâtiment portant le n° INUAV V085ELU et ses abords le
26/06/2020, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;

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

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cédex
tèl.02 51 4710 00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr





...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égdlité
Pnuemité

Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté N°APDDPP-20-0124 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'Infection à
Salmonella Enteritidis d'un troupeau de volailles de l'espèce Gallus Gallus en filière ponte

d'oeufs de consommation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée par intérim en date du 02/04/2020 ;

VU l'arrêté préfectoral N° APDDPP 20-0070 en date du 15/04/2020 portant déclaration
d'infection à Salmonella Enteritidis d'un troupeau de volailles de l'espèce GALLUS GALLUS FILIERE
PONTE D'ŒUFS DE CONSOMMATION hébergé dans le bâtiment d'exploitation n° INUAV
V085HSA de l'exploitation EARL BREMAUD sis 28 RUE DES VOULNES à SAINT PIERRE LE VIEUX
(85420) ;

VU le rapport d'analyses nO L.2020.18726-1 du 10 juillet 2020 du laboratoire de l'Environnement et
de l'Alimentation de la Vendée, stipulant des examens bactériologiques négatifs vis à vis de la
recherche de Salmonella Enteritidis sur des prélèvements réalisés dans l'élevage le 7 juillet 2020;

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

ARRETE

ARTICLE 1

L'arrêté préfectoral nO APDDPP 20-0070 en date du 15/04/2020 susvisé est abrogé.

Direction Départementale de la Protection des Populations -185, bd Mal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCH E SUR YON Cédex - tél.
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Liberté· Égalit é. Fratern it é

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

D1RECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
UNITE DEPARTEMENTALE DE LA VENDEE
Pôle Travail - Section Central e Travail
Commission travail des enfants dans le spectacle

ARRETE N° 2020-12 /DIRECCTE -UD de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 7124-1 à 3, L 7124-9 à 20, R 7124-1 à 7 et R 7124-19 à 37 du Code du travail ;

VU l'arrêté préfectoral n? 18 - DRCTAJ/2-434 du 17 juillet 2018 complétant l'arrêté n? 17
DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 du Préfet de la Vendée portant délégation de signature à Monsieur
DUTERTRE Jean-François, en qualité de Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire;

VU l'article 3 de l'arrêté n? 17-DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 autorisant Monsieur DUTERTRE
Jean-François à subdéléguer sa signature en cas d 'absence ou d 'empêchement ;

VU l'arrêté ministériel du 11 avril 2019 nommant Monsieur CAILLON Philippe, Responsable de
l'Unité départementale de la Vendée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire à compter du 16 Mai 2019;

VU l'article 1 de l'arrêté n" 2019/DIRECCTE/SG/UD85/25 du 4 septembre 2019 portant
délégation permanente de signature du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail
et de l'emploi des Pays de la Loire à Monsieur CAILLON Philippe, Responsable de l'Unité
Départementale de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n? 2015-03/DIRECCTE/UT de la Vendée du 1er septembre 2015 portant
renouvellement de la composition de la commission chargée en Vendée d 'examiner les demandes
d 'emploi d'enfants dans le spectacle;

VU la demande en date du jeudi 2 juillet 2020 formulée par la société de production Pygargue
Productions-« les Ecuries du Briou »-85540 Saint-Cyr-en-Talmondais, représentée par Monsieur
Gilbert GARGUIL, Responsable, sollicitant l'autorisation d 'employer 4 enfants de moins de 16 ans
pour participer à !.!n film publicitaire intitulé « le Pays entre Terre et Mer » dont le tournage doit se
dérouler entre le 20 juillet 2020 et le 27 juillet 2020 inclus ;

SUR l'avis rendu par la commission du travail des enfants dans le spectacle en date du 9 juillet 2020 :

Direction régionale des entreprises , de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire
Unité Départementale de la Vendée
Cité Administrative Travot - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard : 02 51 4521 00
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.econom ie.gouv.fr - www.direccte-paysdelaloire.travail.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
UNITE DEPARTEMENTALE DE LA VENDEE
Pôle Travai l - Section Centrale Travail
Commission travail des enfants dans le spectacle

ARRETE N° 2020-13 IDIRECCTE -UD de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 7124-1 à 3, L 7124-9 à 20, R 7124-1 à 7 et R 7124-19 à 37 du Code du travail ;

VU l'arrêté préfectoral n? 18 - DRCTAJ/2-434 du 17 juillet 2018 complétant l'arrêté n? 17
DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 du Préfet de la Vendée portant délégation de signature à Monsieur
DUTERTRE Jean-François, en qualité de Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire;

VU l'article 3 de l'arrêté n° 17-DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 autorisant Monsieur DUTERTRE
Jean-François à subdéléguer sa signature en cas d'absence ou d'empêchement;

VU l'arrêté ministériel du Il avril 2019 nommant Monsieur CA ILLON Philippe, Responsable de
l'Unité départementale de la Vendée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire à compter du 16 Mai 2019 ;

VU l'article 1 de l'arrêté n° 2019/DIRECCTE/SG/UD85/25 du 4 septembre 2019 portant
délégation permanente de signature du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail
et de l'emploi des Pays de la Loire à Monsieur CAILLON Philippe, Responsable de l'Unité
Départementale de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n? 2015-03/DIRECCTE/UT de la Vendée du 1er septembre 2015 portant
renouvellement de la composition de la commission chargée en Vendée d'examiner les demandes
d'emploi d'enfants dans le spectacle;

VU la demande en date du jeudi 2 juillet 2020 formulée par la société de production Pygargue
Productions-« les Ecuries du Briou »-85540 Saint-Cyr-en-Talmondais, représentée par Monsieur
Gilbert GARGUIL, Responsable, sollicitant l'autorisation d'employer 4 enfants de moins de 16 ans
pour participer à .un film publicitaire intitulé « le Pays entre Terre et Mer » dont le tournage doit se
dérouler entre le 20 juillet 2020 et le 27 juillet 2020 inclus;

SUR l'avis rendu par la commission du travail des enfants dans le spectacle en date du 9 juillet 2020 :

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation , du travail et de l'emploi des Pays de la Loire
Unité Départementale de la Vendée
Cité Administrative Travot - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard : 02 51 4521 00
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr - www.direccte-paysdelaloire .travail.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREF ET DE LA VEND EE

DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
UN ITE DEPARTEMENTALE DE LA VENDE E
Pôle Travail - Section Centrale Travail
Commission travail des enfants dans le spectacle

ARRETE N° 2020- 14 /DIRECCTE -UD de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 7124-1 à 3, L 7124-9 à 20, R 7124-1 à 7 et R 7124-19 à 37 du Code du travail;

VU l'arrêté préfectoral n? 18 - DRCTAJ/2-434 du 17 juillet 2018 complétant l'arrêté n" 17
DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 du Préfet de la Vendée portant délégation de signature à Monsieur
DUTERTRE Jean-François, en qualité de Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire;

VU l'article 3 de l'arrêté na 17-DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 autorisant Monsieur DUTERTRE
Jean-François à subdéléguer sa signature en cas d'absence ou d'empêchement;

VU l'arrêté ministériel du 11 avril 2019 nommant Monsieur CAILLON Philippe, Responsable de
l'Unité départementale de la Vendée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire à compter du 16 Mai 2019 ;

VU l'article 1 de l'arrêté n? 2019/DIRECCTE/SG/UD85/25 du 4 septembre 2019 portant
délégation permanente de signature du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail
et de l'emploi des Pays de la Loire à Monsieur CAILLON Philippe, Responsable de l'Unité
Départementale de la Vendée ;

VU l'arrêté préfectoral na 2015-03/DIRECCTE/UT de la Vendée du 1er septembre 2015 portant
renouvellement de la composition de la commission chargée en Vendée d 'examiner les demandes
d 'emploi d'enfants dans le spectacle;

VU la demande en date du jeudi 2 juillet 2020 formulée par la société de production Pygargue
Productions-« les Ecuries du Briou »-85540 Saint-Cyr-en-Talmondais, représentée par Monsieur
Gilbert GARGUIL, Responsable, sollicitant l'autorisation d'employer 4 enfants de moins de 16 ans
pour participer. à un film publicitaire intitul é « le Pays entre Terre et Mer » dont le tournage doit se
dérouler entre le 20 juillet 2020 et le 27 juillet 2020 inclus;

SUR l'avis rendu par la commission du travail des enfants dans le spectacle en date du 9 juillet 2020 :

Direction régionale des entreprises , de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire
Unité Départementale de la Vendée
Cité Administrative Travot - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard: 02 51 4521 00
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.econom ie.gouv.fr - www.direccte-paysdelaloire.travail.gouv.fr
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PREFET DE LA VENDE E

D1RECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
UN ITE DEPARTEMENTAL E DE LA VENDEE
Pôle Travail - Section Centrale Travail
Commission travail des enfants dans le spectacle

ARRETE N° 2020- 15 /DIRECCTE -UD de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 7124-1 à 3, L 7124-9 à 20 , R 7124-1 à 7 et R 7124-19 à 37 du Code du travail ;

VU l'arrêté préfectoral n? 18 - DRCTAJ/2-434 du 17 juillet 2018 complétant l'arrêté n? 17
DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 du Préfet de la Vendée portant délégation de signature à Monsieur
DUTERTRE Jean-François, en qualité de Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire;

VU l'article 3 de l'arrêté n? 17-DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 autorisant Monsieur DUTERTRE
Jean-François à subdéléguer sa signature en cas d 'absence ou d 'empêchement;

VU l'arrêté ministériel du II avril 2019 nommant Monsieur CAILLON Philippe, Responsable de
l'Unité départementale de la Vendée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire à compter du 16 Mai 2019 ;

VU l'article 1 de l'arrêté n? 2019/DIRECCTE/SG/UD85/25 du 4 septembre 2019 portant
délégation permanente de signature du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail
et de l'emploi des Pays de la Loire à Monsieur CAILLON Philippe, Responsable de l'Unité
Départementale de la Vendée ;

VU l'arrêté préfectoral n? 2015-03/DlRECCTE/UT de la Vendée du 1er septembre 2015 portant
renouvellement de la composition de la commission chargée en Vendée d 'examiner les demandes
d 'emploi d 'enfants dans le spectacle ;

VU la demande en date du jeudi 2 juillet 2020 formulée par la société de production Pygargue
Productions-« les Ecuries du Briou »-85540 Saint-Cyr-en-Talmondais, représentée par Monsieur
Gilbert GARGUIL, Responsable, sollicitant l'autorisation d'employer 4 enfants de moins de 16 ans
pour participer à un film publicitaire intitul é « le Pays entre Terre et Mer » dont le tournage doit se
dérouler entre le 20 juillet 2020 et le 27 juillet 2020 inclus ;

SUR l'avis rendu par la commission du travail des enfants dans le spectacle en date du 9 juillet 2020 :

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation , du travail et de l'emploi des Pays de la Loire
Unité Départementale de la Vendée
Cité Administrative Travot - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard : 02 51 4521 00
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr - www.direccte-paysdelaloire.travail.gouv.fr







CENTRE
HOSPITALIER
Côte de Lumière

• Article 1
Annulation de précédentes
délégations

• Article 2
Délégataire

DECISION N° DG 2020-051
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

A Madame Carole PIKE, chargée de la Direction des Usagers
du Centre Hospitalier« Côte de'Lumière »

des Sables d'Olonne

• Vu les articles L 6143-7 et D 6143-33 àD 6143-35 du Code de la santé publique.

• Vu l'arrêté n? 88-02-85 du 19 juillet 2002 de l'Agence Régionale d'Hospitalisation des
Pajs de Loire ponant création au 1er janvier 2003 d'un nouvel établissement public de
santé par fusion du Centre Hospitalier Départemental, du Centre hospitalier de Luçon
et du Centre Hospitalier de Montaigu.

• Vu la convention de direction commune en date du 20 décembre 2019 entre le Centre
Hospitalier départemental Vendée à la Roche sur Yon, le Centre Hospitalier « Côte de
Lumière» aux Sables d'Olonne, le Centre Hospitalier «Loire- Vendée-Océan» à
Challans, l'Hôpital de l'Ile d'Yeu, l'Hôpital de Noirmoutier, le Centre Hospitalier de
Fontenay le Comte, le groupe public hospitalier et médico-social «des Collines
Vendéennes» àla Châtaigneraie et l'EPSMS «La Madeleine» àBouin, l'EHPAD «La
Reynerie » àBouin, l'EHPAD la Chaize le Vicomte et l'EHPAD de Saint Fulgent.

• Vu l'arrêté du Centre National de Gestion du 6 avril 2020 ponant nomination de
Monsieur Francis SAINT-HUBERT en qualité de Directeur d'Hôpital du Centre
Hospitalier Départemental «Vendée» à la Roche sur Yon, du Centre Hospitalier
«Côte de Lumière» aux Sables d'Olonne, du Centre Hospitalier «Loire-Vendée
Océan» à Challans, l'Hôpital de l'Ile d'Yeu, l'Hôpital de Noirmoutier, du Centre
Hospitalier de Fontenay le Comte, du groupe public hospitalier et médico-social « des
Collines Vendéennes» à la Châtaigneraie et l'EPSMS «La Madeleine» à Bouin, de
l'EHPAD «La Reynerie » à Bouin, de l'EHPAD la Chaize le Vicomte et de l'EHPAD
de Saint Fulgent.

• Vu le recrutement de Madame Carole PIKE en qualité de Responsable des Affaires
Générales et des Relations avec les Usagers au Centre Hospitalier « Côte de Lumière»
à compter du 6 juillet2020.

• Vu la publication au Registre des Actes Administratifs de la Préfecture de Vendée en
date du (mention manuscrite)

DECIDE

La présente délégation remplace et annule la délégation suivante :

- décision N° 17/074 du 4 septembre 2017.

Délégation de signature est donnée à Madame Carole PIKE, chargé de la Direction
des Usagers au Centre Hospitalier «Côte de Lumière », dans le cadre de ses
attributions, à l'effet de signer:

- les correspondances et documents administratifs relatifs à la gestion de la Direction
des Usagers du Centre Hospitalier « Côte de Lumière »,

- les correspondances dans l'exercice de ses fonctions avec les assurances en
responsabilité civiledu Centre Hospitalier « Côte de Lumière »,

- les échanges de correspondances avec les médias, après accord du Directeur.





CENTRE
HOSPITALIER
Côte de tl.lmière

DECISION N° DG 2020-52
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

AUX ADMINISTRATEURS DE GARDE
SUR LE CENTRE HOSPITALIER« CQTE DE LUMIERE »

DES SABLES D'OLONNE

• Vu les articles L 6143-7 et D 6143-33 à D 6143-35 du Code de la Santé Publique.

• Vu l'arrêté n? 88-02-85 du 19 juillet 2002 de l'Agence Régionale d'Hospitalisation des Pays de
Loire ponant création au 1er janvier 2003 d'un nouvel établissement public de santé par
fusion du Centre Hospitalier Départemental, du Centre Hospitalier de Luçon et du Centre
Hospitalier de Montaigu.

• Vu la convention de direction commune en date du 20 décembre 2019 entre le Centre
Hospitalier départemental Vendée à la Roche sur Yon, le Centre Hospitalier «Côte de
Lumière» aux Sables d'Olonne, le Centre Hospitalier «Loire-Vendée-Océan» à Challans,
l'Hôpital de l'Ile d'Yeu, l'Hôpital de Noirmoutier, le Centre Hospitalier de Fontenay le
Comte, le groupe public hospitalier et médico-social «des Collines Vendéennes» à la
Châtaigneraie et l'EPSMS «La Madeleine» à Bouin, l'EHPAD «La Reynerie » à Bouin,
l'EHPAD la Chaize le Vicomte et l'EHPAD de Saint Fulgent.

• Vu l'arrêté du Centre National de Gestion du 6 avril 2020 ponant nomination de Monsieur
Francis SAINT-HUBERT en qualité de Directeur d'Hôpital du Centre Hospitalier
Départemental «Vendée» à la Roche sur Yon, du Centre Hospitalier «Côte de Lumière»
aux Sables d'Olonne, du Centre Hospitalier « Loire-Vendée-Océan» à Challans, l'Hôpital de
l'Ile d'Yeu, l'Hôpital de Noirmoutier, du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte, du groupe
public hospitalier et médico-social «des Collines Vendéennes» àla Châtaigneraie et l'EPSMS
«La Madeleine» à Bouin, de l'EHPAD «La Reynerie » à Bouin, de l'EHPAD la Chaize le
Vicomte et de l'EHPAD de Saint Fulgent.

• Vu les décisions de nomination et de recrutement suivants:

- Vu la nomination de Madame Caroline CALMEL, Directrice d'Etablissement du Centre
Hospitalier « Côte de Lumière» àcompter du 20 janvier 2020.

- Vu le recrutement et la nomination par arrêté de la Directrice du Centre National de
Gestion en date du 19 décembre 2014 de Monsieur Eric BODIN en qualité de Directeur
des Soins au Centre Hospitalier « Côte de Lumière» àcompter 1er janvier 2015.

- Vu la nomination de Monsieur Thomas COAT en qualité d'Attaché d'Administration
Hospitalière au Centre Hospitalier « Côte de Lumière» àcompter du 1er avril 2009.

- Vu le recrutement de Madame Coline GESLOT en qualité de Contrôleur de Gestion au
Centre Hospitalier « Côte de Lumière » àcompter du 12 janvier 2015.

- Vu la nomination de Madame Isabelle ROUSSEAU en qualité d'Attachée
d'Administration Hospitalière au Centre Hospitalier « Côte de Lumière» à compter du
1er juin 2003.

- Vu le recrutement de Madame Carole PIKE en qualité de Responsable des Affaires
Générales et des Relations avec les Usagers au Centre Hospitalier «Côte de Lumière» à
compter du 6 juillet2020.

• Vu la publication au registre des actes administratifs de la préfecture de Vendée en date du
(mention manuscrite)
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DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
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DES SERVICES PENlTENTlAIRES DE
BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant délégation de signature à Monsieur Régis BROSSAULT
en qualité de chef d'établissement de la maison d'arrêt de LA ROCHE-SUR-YON

à compter du 1er septembre 2020

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté du 23 juin 2020 du Directeur de l'Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction Inter
régionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arrêté de la Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 22 janvier 2018 portant mutation de Monsieur
Régis BROSSAULT à compter du 1er mai 2018 en qualité de chef d'établissement de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon

Vu l'arrêté de la Ministre d'État , Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 3 juin 2020 portant mutation de Monsieur Michel
BOUTROUILLE à compter du 1er septembre 2020 en qualité d'adjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de La
Roche-sur-Yon

Arrête:

Article 1er

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature
à Monsieur Régis BROSSAULT, chef d'établissement de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, pour tout acte ou décision re
latifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels et ressources hu
maines, à la gestion économique et financière de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon , ainsi qu'aux relations partenariales et
de communication développées à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, et ce dans la limite des fonctions et attributions
confiées à la Directrice Interrégionale .

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Régis BROSSAULT, délégation de signature est donnée à Monsieur Michel
BOUTROUILLE, Adjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon .

Article 3

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

Fait à Rennes, le 16 juillet 2020
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