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Délégation à-la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime
affaire suivie par:
Cécile CORABOEUF
0251204235

Dossier ADOC n085-85255-0004
(renouvellement ADOC n085-85255-0001)

Direction départementale
des territoires et de la mer

Régularisation à compter du 01/07/2018

ARRÊTÉ 2021-DDTM-SGDML-UGPDPM N°3 Z~ DU 27 SEPTEMBRE 2021

.autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de PÉtat au .
bénéfice du syndicat mixte du parc naturel régional du marais poitevin pour gérer
une plateforme d'observation ornithologique installée au lieu-dit « rive droite du

chenal vieux» en baie de L'Aiguillon sur la commune de
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM

LIEU DE L'OCCUPATION
En haut de vasière, sur la rive droite du Chenal Vieux en Baie de l'Aiguillon
sur la commune de Saint-Michel-en-L'Herm

OCCUPANT DU DPM / BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin
Représenté par son président: M. Pierre-Guy PERRIER
SIRET n0257 90220500018
Coordonnées: 2, rue de l'Église 79510 COULON
tél. ,: 05 49 35 15 20/ 05 46 6610 71/ 06 07 38 0019
e-mail: correspondance@parc-marais-poitevin.fr /x.baron@parc-marais-poitevin.fr /a.texier@parc
marais-goitevin.fr

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-' à R.2122-8,

Vu le Code des relations entre le public et l'administration,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,
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Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

DÉCISION n021- DDTM 85 - ~k.f

DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE FINANCIÈRE POUR

L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

VU l'arrêté préfectoral n021-SGCD-FI 01 du 02 février 2021 modifié portant délégation de signature
en matière financière à M. Stéphane BURON, directeur départemental des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté préfectoral n020-DDTM-717 du 20 janvier 2021 portant organisation de la Direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée,

DECIDE

Article 1er :

Subdélégation de signature est donnée à M. Eric BATAILLER, Directeur adjoint, et
M. Alexandre ROYER, 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 signature est donnée à Mmes et MM. les chefs de service, gestionnaires:

• Mme Sylvie DOARÉ, cheffe du Service eau, risques et nature,
• M. Pierre BARBIER, adjoint à la cheffe du Service eau, risques et nature,

• M. Pierre SPIETH, chef du Service urbanisme et aménagement,
• .M. Stéphane PELTIER, adjoint au chef du Service urbanisme et aménagement et chef de

l'unité ADS,

• M. Frédéric MARBOTTE, chef du service Habitat et Construction,

• Mme Dominique MORAU, adjointe au chef du service Habitat et Construction et cheffe de
l'unité Politiques de l'habitat

• M. Michaël ZANDITENAS, chef du Service agriculture,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie : 02 51 055763 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.tr
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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PRÉFET
MARITIME
DE L'ATLANTIQUE
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Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

Préfecture maritime de l'Atlantique
Division « Action de l'État en mer»

Arrêté inter préfectoral n° 2021/33&- DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
au lieu-dit « la Petite Rade» dans la baie des Sables d'Olonne,

au bénéfice de la SARL « Archipel Océanographie », pour l'installation d'un courantomètre
houlographe

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Le Préfet Maritime de l'Atlantique
Commandeur de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1, L.2122-1 et
suivants, L.2124-1, L. 2124-4, L.2124-5 et les articles R.2122-1 et suivants, R.2124-56, R.2125-1 et suivants,

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

VU le Code de l'environnement, notamment les articles L.414-4 et R.414-19,

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature au directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

VU l'arrêté n02020/076 du 9 septembre 2020 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 n021-DDTM 85 - 50 du 1er mars 2021 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 dela Vendée,
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDÉE

FINANCES PUBLIQUES

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie
de Chantonnay

Le directeur 'départemental des finances publiques de la Vendée;

Vu le décret n071-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'État;

Vu les articles 26 et 43 du décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif a.ux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État, dans les régions et les
départements ;

Vu le décret n02008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques;

Vu le décret n02009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs
des finances publiques;

Vu le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques;

Vu l'arrêté n017':'DRCTAJ/2-632 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature à Monsieur Alfred FUENTES;

ARRÊTE:

Article 1. La trésorerie de Chantonnay sera fermée au public, à titre exceptionnel, le
jeudi 14 octobre 2021,

Article 2. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché dans les locaux du service visé à l'article 1er.

Fait à la Roche-sur-Yon, le 27 septembre 2021,

Par délégation du Préfet,

Le Directeur Départemental des Finances
Pies,
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FINANCES PUBLIQUES

DÉLÉGATION SPÉCIALE DE SIGNATURE DU RESPONSABLE

DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHALLANS

Le comptable, responsable du Service de gestion comptable de CHALLANS

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu le décret nO 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16;

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Mme Laura VIANO , contrôleuse des Finances
publiques et à M. Frédéric SAN JUAN, contrôleur principal des finances publiques, à l'effet de
signer les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 4 mois et porter sur une somme supérieure à 2000 €;

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de
la Vendée.

À Challans, le 28 septe

Le com

1
able,
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Secrétariat général commun
départemental

Arrêté N~i- SGCD - F'I - .AO
portant délégation de signature à Monsieur Nicolas DROUART,

directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Vendée
en qualité d'ordonnateur secondaire délégué, .de responsable d'unité opérationnelle (RUO)

départementale et du pouvoir adjudicateur portant modification de l'arrêté N°21- SGCD - FI - 06
du 1er avril 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

VU la loi n02015-990 du 6 aoat 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

VU l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics;

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

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

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

VU le décret n097-1185 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministère de l'emploi et de la
solidarité du 1°) de l'article 2 du décret n097-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles;

VU le décret n097-1186 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'emploi et de la solidarité
du 2°) de l'article 2 du décret n°-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles; .

VU le décret n02004-123 du 9 février 2004 modifié relatif à l'Agence nationale pour a rénovation urbaine ;

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

VU le décret n02009/144 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles;

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
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°2021-DDETS-60
portant subdélégation de signature en matière financière au nom du Préfet

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

Vu 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 le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à "organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les réqions et départements;

Vu le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles;

Vu le décret n02012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

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

VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de Monsieur
Nicolas DROUART, à compter du 1er avril 2021, sur les fonctions de directeur départemental de l'emploi, du
travail et des solidarités de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral du 30 mars 2021 portant organisation des services de la direction départementale de
l'emploi, du travail et des solidarités de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Nicolas DROUART,
directeur départemental de l'emploi, du travail et des' solidarités de la Vendée en qualité d'ordonnateur
secondaire délégué, de responsable d'unité opérationnelle (RUO) départementale et du pouvoir d'adjudicateur ;

Cité administra tive Travot
Rue du 93""< RI - BP 789
85020 La Roche-sur-Yon Cedex
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Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté N° ç, Sy /2021/DRP1
portant autorisation d'extension du cimetière

communal du Boupère

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2223-1 et R 2223-1 ;

Vu le décret du prés ident de la République du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît
BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

Vu la délibération en date du 1er septembre 2020, par laquelle leconseil municipal du Boupère approuve
le projet d'extension du cimetière, sis rue de la marne au Boupère et autorise l'ouverture de l'enquête
publique;

Vu l'arrêté n° A-2020-235 en date du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune du Boupère
décide de l'ouverture de l'enquête publique sur le projet d'extension du cimetière communal du lundi
25 janvier 2021 au vendredi 26 février 2021, soit 33 jours consécutifs;

Vu les avis publiés dans la presse quotidienne régionale Ouest France, les 30 décembre 2020 et 28
janvier 2021 et Vendée -les Sables Journal, les 31 décembre 2020 et 28 janvier 2021 ;

Vu l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 5 mars 2021 ;

Vu la délibération en date du 7 avril 2021 par laquelle le conseil municipal du Boupère donne son
accord à l'extension du cimetière telle qu'elle est prévue dans le dossier d 'enquête publique, prend acte
des prescriptions émises par le commissaire-enquêteur et charge le maire de la commune de solliciter
l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires (CODERST) sur le projet
d'extension de son cimetière;

Vu l'avis favorable de l'hydrogéologue émis au mois d'avril 2021 qui, compte tenu du contexte
hydrogéologique, préconise la mise en œuvre de caveaux parfaitement étanches à court et à long
terme. Il précise qu'aucun puits ou forages, pouvant servir à l'alimentation en eau potable, sont
présents dans la limite d'un rayon de 100 mètre autour de la parcelle sondée;

Vu l'avis favorable rendu par l'agence régionale de santé Pays-de-la-Loire en date du 8 juin 2021 ;

Vu l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en sa séance du 23 septembre 2021 ;

Considérant que le projet permettra à la commune du Boupère de satisfaire à ses obligations en matière
d'inhumations;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de RENNES

Maison d'Arrêt de Fontenay-le-Comte

Direction
de l'administration pénitentiaire

A Fontenay-le-Comte

Dl octobre 2021

Arrêté portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses article(s) R. 57-6-24 et R. 57-7-5;

Vu l'arrêté du ministre de la justice en date du 18/11/2019 nommant Monsieur JEAN-GEORGES
LAVAL en qualité de chef d'établissement de la M.A. de Fontenay-le-Comte:

Monsieur JEAN-GEORGES LAVAL, chef d'établissement de la M.A. de FONTENAY-LE-COMTE

ARRETE:

Article 1 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur TRICOT Jérôme, chef
des Services Pénitentiaires, adjoint au chef d'établissement à la M.A. de FONTENAY-LE
COMTE aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se
rapportant à l'exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 2: Délégation permanente de signature est donnée à Madame SANDY FERN EZ, 1ère

surveillante à la M.A. de FONTENAY-LE-COMTE aux fins de signer tout arrêté, décision, acte,
document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le tableau
ci-joint.

Article 3: Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur BRUCE FLORIANI, 'l "

surveillant à la M.A. de FONTENAY-LE-COMTE, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte,
document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le tableau
ci-joint.

Article 4: Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur RABAH KACIMI, 'l "

surveillant à la M.A. de FONTENAY-LE-COMTE, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte,
document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le tableau
ci-joint.

Article 5: Délégation permanente de signature est donnée à Madame SANDIE TRIBERT
(MERLE) T" surveillante à la M.A. de FONTENAY-LE-COMTE, aux fins de signer tout arrêté,
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