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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PR ÉFET DE VE NDEE

Cabinet du Préfet
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

Agrément n ° OOD7
Arrêté préfectoral N° 16/CAB-SJOPC/58 1

portant renouvellement de l'agrément de l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
(AFPA) pour la formation des personnels des Services Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes

(SSIAP) des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de la Construction et de l'Habitation;

VU le Code du Travail;

Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour application au ministère de l'Intérieur du l "
alinéa de l'article 2 du décret n? 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;

VU l'arrêté interministériel du 18 octobre 1977 modifié, portant règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et cie
panique, et notamment ses articles GH60, GH62 et GH63 ;

VU l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;

VU l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel
permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de
grande hauteur ;

VU la demande de renouvellement d'agrément en date du 12 avril 2016 formulée par le directeur de
l'AFPA en Vendée;

VU l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Vendée en date du 12
août 2016 ;

ARRETE

Article 1S! - Délivrance de l'agrément:

le bénéfice de l'agrément, pour assurer la formation aux l ", 2èrne et 3èrne niveaux d'agent de sécurité
dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, est accordé à
l'organisme suivant:

Association de Formation Professionnelle pour Adultes (AFPA Pays Loire)

Dont l'adresse du siège social et lieu de l'activité principale sont:

13 place du Général de Gaulle,
93 100 MONTREUIL

Organisme de formalion : AFPA
Arrêlé n016/CAB-SIDPC/581 du 18 aoûl2016



La forme j uridique de l' organisme en est la suivante: Association. Les statuts de celle-ci sont j oints au
dossier .

Le nom du représentant légal est: M. Jean-Claude L'HENAFF, né le 23 avril 1960 à St Renan (29).

Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire est délivré le 24/02/20 16.

Le numéro de la déclaration d'activité auprès de la direction régionale à la formation professionnelle
est le : 52 93 00072 44.

L'attestation d'assurance « responsabilité civile » est délivrée par : Mutuelle Assurance des
Instituteurs de France, 200 avenue Salvador Allende, 79038 Niort Cédex 9.

Ar'Hele 2 - Moyens matériels :

l'organisme de formation dispose de ses propres moyens pédagogiques.

Oésenfumage :
un volet de désenfumage équipé de son système de déclenchement ;
un clapet coupe-feu équipé.

Éclairage de sécurité:
° des blocs d'éclairage de sécurité, permanent et non permanent (possibilité de démontrer le

fonctionnement en cas de coupure de l'ali mentation en énergie).

Moyens de secours:
° un système de sécurité incendie fixe de catégorie A avec U.G.C.l.S ;
° un système de sécurité incendie mobile comprenant un tableau de signalisation avec un

centralisateur de mise en sécurité incendie, équipés de voyants réglementaires pouvant permettre
de localiser l'incident et de générer l' alarme, avec possibilité d'afficher les défauts suivants (feux,
dérangements, alimentation, etc.) ;

° un logiciel informatique simulateur de SSI, notion de réception d' une alarme provenant d'un
système informatique (U.A.E., prise en compte, traitement) ;

° des détecteurs d'incendie, des déclencheurs manuels et des modèles de coupure d'urgence
(électrique, porte automatique, etc.) ;

° une U.G.C.I.S, une sortie de secours 0 .0.0., un ouvrant de façade, une main courante
informat isée ;

° des extincteurs (eau, poudre, C02). Le centre de formation dispose d' un marché de fourniture ;
° une aire de feu permettant l'emploi d'extincteurs sur un bac à feux écologiques à gaz ;
° un robinet d'incendie armé 33/12 longueur tuyau 30 m (site du CMFP de Fontenay-le-Comte) ;
° des têtes d'extinct ion automatique à eau, d'lm enregistreur des événements avec possibi lité de

lecture ;
° des modèles de registres de sécurité, de permis de feu, d' autorisations d'ouverture et de

consignations diverses;
° un téléphone (réception, appel) ;
° un j eu d' appareils émetteurs-récepteu rs (fixe et mobiles), contrôleurs de rondes ;
° un registre de prise en compte des événements (heure, motif, localisation, traitement).

Épreuves :
un système informatisé de réponses pour la réalisation de l'épreuve QCM.
un matériel SSI mobile sous forme de valise mis en œuvre dans un ERP de dimension

suffisante pour qu'une action de levée de doute soit effectivement réalisée dans un ERP en activité
(voir convention avec les établ issements ci-après).

Rappel: La manipulation des installations techniques de sécurité doit s'effectuer en l' absence du
public dans les locaux concernés (article 12 arrêté du 2 mai 2005) .

Organismede formation: AFPA
Arrëlé n016/CAB·SIDPC/58 1 du 18 août 2016



Article 3 - Exercices sur feux réels et descriptif des possibilités offertes pa r le site d'exercices
d'extinction de feu réel:

le centre cité à l' article 6 dispose d 'un bac à feux écologique à gaz.

Article 4 - Les formateurs et leurs qualifications :

le dossier d'agrément présente les fOlmatems permanents dont les noms suivent :

• M. DENlAUD Pascal né le 08/0111 960 à Geneston (44) ;
diplômé SSlAP3 depuis le 13/09/2007 et recyclé le 27/0312015 ;
l' intéressé s' engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae ;
photocopie de la pièce d' identité suivante :

carte nationale d'identité, valable ju squ' au 25/04/2015, par la préfecture de la Loire
Atlantique, sous le numéro n? 05044420551 1.

• M. FROMONT Vincent né le 03/0911 978 à Alençon (61) ;
dip lômé SSIAP3 depuis le 27/04/2009 et recyclé le 07/05/2014 ;
l' intéressée s'engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae ;
photocopie de la pièce d' identité suivante:

carte nationale d' identité, valable jusqu 'au 2 111112014, par la préfecture de la Loire
Atlantique, sous le numéro n" 041 144203320.

• M. STOKLOSA Stéphane né le 18/0811 975 à Saint-Mard (Belgique) ;
Diplômé SSlAP2 depuis le 28/01/2010 et recyclé le 14/01/2015 ;
l'intéressé s'engage à participer aux formations ;
photocopie de la pièce d'identité suivante:

carte nationale d'identité, valable ju squ 'au 02/10/2017, par la sous-préfecture de
Vitry-le-François (51), sous le numéro n? 071051400035 .

Les formateurs ne pourront être différents de ceux ci-dessus retenus. La répartition des séquences
pédagogiques aux différents formateurs devra s'effectuer conformément aux tableaux j oints en
annexes.
Rappel: l'un des formateurs doit justifier d'une des qualifications définie s à l'article 6 de l'arrêté du 2
mai 2005 (arti cle 12 de l'arrêté du 2 mai 2005).

Article 5 - Programmes de formation:

les programmes de formation sont détaillés et comportent un découpage j ournalier et horaire, faisant
apparaître le nom du formateur assurant la séquence pédagogique, pour chacnne des formations
suivantes:

• formation à l'e mploi d'agent de sécurité incendie - SSIAP 1 ;
• formation à l'emploi de chef d'équ ipe de s écurit é incendie - SSIAP 2 ;
• formation à l'emploi de chef de sécurité incendie - SSIAP 3 ;

• recyclages et remises à niveau des personnels SSIAP 1, 2,3 ;

• modules complémentaires permettant l'obtention du diplôme SSIAP l, par équivalence ;
• modules complémentaires permettant l' obtent ion du diplôme SSIAP 2, par équivalence;
• modules complémentaires permettant l'obtention du diplôme SSIAP 3, par équivalence.

Article 6 - Lieux de formation :

le lieu déclaré des formations dip lômantes est le suivant :

Centre militaire de formation professionnelle (CMFP), Association de formation professionnelle pour
adultes (AFPA)

Caserne du Chaffa ult,
BI' 315

85206 Fontenay-le-Comte

Organisme de formation: AFPA
Arrêté n' 16/CAB· SIDPC/581 du 18 août 2016



Des conventions sont établies avec Hyper U avenue de la Rochelle, 85200 Fontenay-le-Comte, le
centre hospitalier de Fontenay- le-Comte, I I rue du Docte ur René Laforge, 85200 Fontenay-le-Com te.

A..ticl e 7 - Dispositions modificatives:

l' organisme de formation est tenu de déc larer au préfe t de Vendée toute modification se rapportant
aux :

• formateurs ;
" conventions de mise à dispos ition d'un lieu de format ion ;
" conditions de réalisation d'exercice sur feux rée l (art icle 12 de l'arrêté du 2 mai 2005) .

A.1icle 8 - Co....esponda nces :

tous les courriers de l' organisme de formation doivent comporter le numéro d'agrément complet.
(art icle 12 de l' arrêté du 2 mai 200 5)

A..ticl e 9 - Ret..a it d 'ag..ément :

le préfet de Vendée peut, au cours de la période d' agrément, demander à l' organisme de formation des
informations visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été agréé, et fa ire contrôler
les installations et moyens pédagogiques.

Ce contrôle peut être réal isé par le d irecteur départe mental des services d' incen die et de secours de
Vendée ou son représentant et par un représentant de la direct ion régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'empl oi (DIRECCTE) qui propose ensuite le retrait
de l'agrément.

L'agréme nt peut être retiré à tout moment, par décision motivée du préfet de Vendée, notamment en
cas de non-respect des conditions défin ies dans le présent arrêté. (art icle 14 de l'arrêté du 2 mai 2005).

A..ticl e 10 - Cessa tion d'activité:

en cas de cessa tion d'activité, l' organisme doit en av iser le préfet de Vendée. Il doit lui transmettre les
éléments permettant d'assurer la continuité de la traçabilité des diplômes délivrés et attester de ne plus
faire ment ion de son agrément dans les documents et correspondances qu' il diffuse (art icle 13 de
l'arrêté du 2 mai 2005 ).

A.1 icle Il - Validité :

le prése nt a r r'êté p rend effet au 18 août 2016, et la va lidité est déliv..êe j usqu'a u 17 août 2021
inclus. Les dossie rs de demande de renouvellement do ivent être adressés , dans les mêmes conditions
qu'une demande initiale, au préfet du département deux mo is, au moins, avant la date anniversa ire du
précédent agrément (article 12 de l' arrêté du 2 mai 2005).

A.·ticle 12 - Exécution :

le sous-pr éfet, directeur de cabinet et le directeur départemental des services d' incend ie et de secours
de Vendée sont chargés, chacun en ce qui les concern e, de l' exécution du présent arrêté, qui sera
publ ié au recueil des actes admi nistratifs de la préfectu re.

à La Roche-sur-Yon, le 18 août 2016

Le préfet,
pour le préfe ,

le sous-préfet, directeur de cabinet,

Organisme de formation : AFPA
Arrêté n"16/CAB·SIDPC/581 du 18 aoOl 2016
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE
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Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

Dossier suivi par: Sophie DORE
Tél. : 02.51.36.71.06
Fax: 02.51.36.70.27

sophie.dore@vcndee.gouv.fr

ARRETE N° 4ht- /20161DRLP renouvelant
une habilitation dans le domaine funéraire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

Vu le décret n? 95.330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire;

Vu l'arrêté préfectoral N° 10/DRLP/241 en date du 08 juin 2010 portant habilitation funéraire
de l'établissement principal de la SARL MARBRERIE THIRE ayant comme enseigne commerciale
« MARBRERIE THIRE », sis 14 rue du Cimetière à Luçon, en qualité d'entreprise privée de pompes
funèbres sous le numéro 08-85-008 jusqu'au 08 juin 2016 ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 12 août 2016 présentée par
Monsieur Johann BOISLIVEAU, en sa qualité de gérant;

ARRETE:

ARTICLE 1: L'habilitation de l'établissement de la SARL MARBRERIE THIRE ayant
comme enseigne commerciale « MARBRERIE THIRE », sis 14 rue du Cimetière à Luçon, exploité
par Monsieur Johann BOISLIVEAU, est renouvelée pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 08 juin
2021, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes: mise à
disposition de personnel et des objets et des prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, organisation des obséques.

ARTICLE 2: le numéro d'habilitation est le: 16-85-008

ARTICLE 3 : L'habilitation prévue à l'article L. 2223.23 du code ci-dessus mentionné peut
être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le
représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants:

non respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies,
entreprises ou associations habilitées conformément à I'article L. 2223-23,

non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée,

atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
. . ./...

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 367085 - Télécopie: 02 51 055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet; www.vcndee.gouv.fr
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Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

ARTICLE 4: Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution
du présent arrêté dont une copie sera transmise au pétitionnaire ainsi qu'au Maire de Luçon. Cet
arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de laVendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le

le Préfet,

~
ChlmtaJ AN1DNV

201&
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Réglementation

Dossier suivi par: Sophie DORE
Tél.: 02.51.36.71.06
Fax: 02.51.36.70.27

sophie.dore@Ycndcc.gollv.fr

Le Préfet de la Vendée

ATTESTE

que l'habilitation de l'établissement principal de la SARL MARBRERIE
THIRE ayant comme enseigne commerciale « Marbrerie Thiré », sis 14 rue du
Cimetière à Luçon est renouvelée pour une durée de six ans, soit jusqu'au 8 juin
2021 pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes =

Mise à disposition de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèq~es, 1

inhumations, exhumations et crémations
Organisation des obsèques

-------- -

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le

Le Préfet,
Pour le PRÉFET

~~
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Dossier suivi par: Sophie DORE
Tél. : 02.5 1.36.71.06
Fax: 02.51.36.70.27

sophie.dore@vendcc.gollv.fr

ARRETE NoliGb /20161DRLP portant
une habilitation dans le domaine funéraire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

Vu le décret n? 95.330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 555/2014/DRLP en date du 26 septembre 2014 portant habilitation
pour une durée d'un an, soit jusqu'au 26 septembre 2015, de l'établissement secondaire de la SARL
Pompes funèbres Talmondaises, sis 5 rue des Creux Jaunes à Jard sur Mer ayant comme enseigne
commerciale « les pompes funèbres Jardaises », exploité conjointement par Monsieur TRAMECON
et Monsieur BOISSON;

Vu l'arrêté préfectoral no425/2016/DRLP portant non renouvellement de cette habilitation
pour non respect des dispositions de l'article L 2223-23 du code ci-dessus mentionné et une demande
de renouvellement intervenant dix mois après son échéance;

Vu le second rapport de vérification de la chambre funéraire par le bureau VERlTAS en date
du 27 juillet 2016 qui valide la conformité des installations techniques;

Considérant la nouvelle demande de renouvellement d'habilitation reçue le l " août 2016
présentée par Monsieur BOISSON, après avoir répondu aux prescriptions émises par l'organisme de
contrôle le 13juillet 2016 ;

ARRETE:

ARTICLE 1: L'établissement secondaire de la SARL Pompes funèbres Talmondaises, sis 5
rue du Creux Jaune à Jard sur Mer ayant comme enseigne commerciale les Pompes funèbres
Jardaises, exploité par Monsieur Nicolas BOISSON, est habilité pour une durée d'un an, à compter du
présent arrêté pour la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire.

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est le : 16-85-007.
.../...
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ARTICLE 3 : L'habilitation prévue à l'article L. 2223.23 du code ci-dessus mentionné peut
être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le
représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants:

non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies,
entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23

non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée,

atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution
du présent arrêté dont une copie sera transmise à Messieurs BOISSON et TRAMECON, au Colonel
commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée ainsi qu'au Maire de Jard sur Mer. Cet
arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le

Chantal ANTONY

2 2 AOUT 2016
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

Dossier suivi par: Sophie DORE
Tél.: 02.51.36.71.06
Fax: 02.51.36.70.27

sophie.dore@vendee.goLlv.fr

Le Préfet de la Vendée

ATTESTE

que l'établissement secondaire de la SARL Pompes funèbres Talmondaises
ayant comme enseigne commerciale «Pompes funèbres Jardaises », sis 5 rue des
Creux Jaunes à Jard sur Mer est habilité pour une durée d'un an pour la gestion et
l'utilisation d'une chambre funéraire;

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le

~œJAN10NV

2 2 AOUT
. ..
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

Dossier suivi par: Sophie DORE
TéL: 02.51.36.71.06
Fax: 02.51.36.70.27

sophie.dore@vendee.gollv.fr

ARRETE N° l(:rO 12016IDRLP portant abrogation
de l'arrêté d'agrément de garde particulier de

M. Samuel JAMIN

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24.

Vu le code de l'environnement et notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté préfectoral n015/DRLPl!694 portant agrément de M. Samuel JAMIN, en qualité
de garde-pêche particulier des territoires de pêche en eau douce de M. Joseph BRAUD, M. Anthony
JOBARD, M. Sylvain GUILLET, M. Djimmy GUIGNARD, M. Dominique MAUDET, M. Jean
Claude ROUSSE et M. Emile MERLET, sur les communes de Cugand, Gétigne, Tiffauges, la
Bruffière, Torfou, le Longeron, les Landes Génusson, Saint-Aubin des Ormeaux, la Verrie, Mortagne
sur-Sèvre, Treize-Vents, Saint-Malo-du-Bois, les Châtelliers-Chateaumurs, les Epesses, la
Pommeraie-sur-Sèvre, Saint-Mesmin, Saint-Laurent-sur-Sèvre, la Flocellière et Montravers;

Considérant que M. Samuel JAMIN cesse définitivement ses fonctions de garde particulier de
pêche;

ARRETE:

ARTICLE 1 : L'arrêté susvisé en date du 13 octobre 2015 est abrogé.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié aux commettants, M. BRAUD, M. JOBARD, M. GUILLET, M.
GUIGNARD, M. MAUDET, M. ROUSSE et M. MERLET, aux maires des communes concernées, à
la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi qu'à Monsieur le
Colonel du groupement de gendarmerie de la Vendée. Cet arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Vendée.

2 3 AOUr 2016
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARRETE N" 16-DRCTAJ/2-413
portant délégation de signature au Colonel Olivier CHEVREUL,

commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi 82-213 du 02 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 n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements;

VU le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au
remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n02008-252 du 12
mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales;

VU le décret n" 2010-1298 du 28 octobre 2010 portant attribution de produits au budget du ministère de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application du dècret n097-199 du 5 mars 1997
modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de
gendarmerie et du dècret n02008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains
services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales;

VU l'arrété du 28 octobre 2010 portant application de l'article 2 du décret n097-199 du 5 mars 1997 modifié
relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et
de l'article 1" du décret n02008-252 du 12 mars 2008 modifiè relatif à la rémunèration de certains services
rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivitès territoriales;

VU l'arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par
les forces de police et de gendarmerie;

VU le décret du Président de la République du 25 juillet 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Benoît
ALBERTINI, Préfet de la Vendée, à compter du 26 août 2013 ;

VU l'ordre de mutation de la direction générale de la gendarmerie nationale n° 034306 du 24 avril 2013
concernant l'affectation de Monsieur José RAINIERI en qualité de commandant en second du groupement
de gendarmerie de la Vendée;

VU l'ordre de mutation de la direction générale de la gendarmerie nationale n0093708 du 16 décembre 2015
concernant l'affectation de Monsieur Olivier CHEVREUL, Colonel, en qualité de commandant du
groupement de gendarmerie de la Vendée à compter du 1" août 2016, .
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ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée au Colonel Olivier CHEVREUL, commandant le
groupement de gendarmerie de la Vendée, à l'effet de signer les conventions déconcentrées qui
détermineront les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les services de la
gendarmerie, au niveau territorial, lorsque les manifestations concernées n'ont pas fait l'objet d'une convention
nationale.

Article 2 - Une convention cadre locale peut être établie pour planifier dans la durée la relation avec le
bénéficiaire de prestations de service d'ordre. Chaque événement devra toutefois donner lieu, a minima, à
l'établissement d'un état prévisionnel de dépenses et d'un ètat liquidatif.

Article 3 - Le Colonel Olivier CHEVREUL peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à Monsieur
José RAINIERI, commandant en second du groupement de gendarmerie de la Vendée.
Une copie de sa décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Article 4 - L'arrêté n" 13 - DRCTAJ/2-G07 du Gseptembre 2013 est abrogé.

Article 5 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée et le Commandant du groupement de
gendarmerie de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le

Le Préfet,

1

/ I)~
. )eân-B~npîl ALBERTINI

/p

22 AOUT 2016

ARRETE N° 16-DRCTAJ/2-413 portant délégation de signature au Colonel Olivier CHEVREUL
commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETÉ n? l6-DRCTAJ/1-Y 33
autorisant l'occupation temporaire de terrains ponr procéder aux travanx d'entretien sur le

pont de la Tavennerie, au lien-dit « Le Cormier »
sur le territoire de la commune de Chavagnes en Paillers

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

vu le code de Justice Administrative;

vu le code pénal;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée pour
l'exécution des travaux publics;

VU l'arrêté préfectoral n° 16-DRCTAJ/2-60 en date du 3 mars 2016 portant délégation de signature à
Monsieur Vincent NIQUET, Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée;

VU la demande formulée par le Conseil Départemental de la Vendée;

CONSIDERANT que pour réaliser des travaux d'entretien sur le pont de la Tavennerie (lieu-dit « Le
Cormier) sis en traverse de la RD 62 - PR 06 + 190 et assurant l'écoulement du ruisseau « La
Doulay », sur le territoire de la commune de Chavagnes en Paillers, une occupation temporaire de
terrains est nécessaire, pour permettre l'accès au-dit ouvrage et à la réalisation des travaux;

ARRÊTE

ARTICLE 1er: Le Département de la Vendée est autorisé à occuper, pour les motifs ci-dessus
énoncés, la parcelle référencée sur les plans joints et figurant à l'état parcellaire annexé au présent
arrêté, sur le territoire de la commune de Chavagues en Paillers. L'emprise temporaire sur la parcelle
concernée (ZC0286) sera la surface totale de la parcelle, soit 860 m'. L'accès à ces parcelles se fera
par le chemin d'accès au lieu-dit : La Tavennerie ».

L'occupation devra être terminée dans un délai de trois mois, à compter de la date de commencement
d'exécution des travaux.

ARTICLE 2 : Les plans, l'état parcellaire du terrain à occuper et l'annexe décrivant les travaux à
réaliser seront déposés en Mairie de Chavagues en Paillers, où tout intéressé pourra en prendre
connaissance.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune de Chavagues en Paillers,
notamment sur les lieux des travaux, à la diligence du maire, avant l'exécution des travaux.

11 sera également notifié par les soins du Maire de Chavagnes en Paillers, à chacun des propriétaires et
exploitants concernés, dont les noms figurent sur l'état parcellaire annexé au présent arrêté.

Un certificat constatant l'accomplissement de ces formalités sera adressé au Président du Conseil
Départemental (Direction Entretien Exploitation, Unité Gestion du Patrimoine Routier).

.../...
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ARTICLE 4: Les agents et délégués de l'administration ne ponrront pénétrer dans les propriétés
closes que cinq jours après la notification du présent arrêté an propriétaire, ou en son absence, au
gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la
mise à l'exécution.

À défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le délai de cinq jours ne COUlt qu'à partir de
la notification au propriétaire faite en mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour
permettre l'accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l'assistance du juge d'instance.

ARTICLE 5 : Le Département fera son affaire personnelle de l'indemnisation des propriétaires et
exploitants des parcelles concernées.

ARTICLE 6 : Les terrains faisant l'objet de l'occupation en cause devront être restitués en leur état
primitif, dès la fin des travaux.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'exécution dans les six
mois de sa date de publication.

ARTICLE 8 : Le Maire de Chavagnes en Paillers devra s'i! y a lieu, prêter son concours et l'appui de
son autorité aux agents et aux délégués de l'administration pour l'accomplissement de leur mission.

ARTICLE 9: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

ARTICLE 10: Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Président du Conseil
Départemental de la Vendée et le Maire de Chavagnes en Paillers sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée. Il sera en outre inséré au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture. y/

Fait à{~Roc~epj.Wjey'on, let .~ MIlT 2016
Le ~'!tGénéral

dola ''fli~~'t'''''

y"1I1cent NIQUET



MaÎtrise d'Ouvrage et MaÎtrise d'œuvre:

Conseil Départemental de la Vendée

Restructuration du pont de la Tavennerie au lieu-dit "le Cormier"

R.D. n062 - PR 6+190

Communes de Chavagnes en Paillers

Description des travaux

Le Département doit réaliser des travaux d'entretien sur le pont de la Tavennerie au
lieu-dit le Cormier assurant l'écoulement du ruisseau la Doulay sur la RD 62 au PR 06 + 190,
sur le territoire de la commune de CHAVAGNES EN PAILLERS.

Les travaux envisagés sont les suivants:

11 Installation de batardeaux pour assécher l'ouvrage.
21 Etanchéité et consolidation de l'ouvrage.
31 Allongement du pont par un pont cadre.
41 Mise en place d'enrochements en aval.

Afin de réaliser les travaux, il est souhaité pouvoir:

Garer les véhicules liés à ces travaux.
Stocker les matériels et fourniture.
Prélever la terre pour la réalisation des batardeaux.

Sur la parcelle ZC0286 de la commune de Chavagnes en Paillers.

La voie d'accès à la parcelle ZC0286 se fera par le chemin d'accès au lieu-dit de la
Tavennerie.

La circulation sur la RD n062 se fera par alternat pendan oute la durée des travaux soit au
cours du dernier semestre 2016. \lUllQllf El Mxé '1

lliOOil li l~ J 8 AOUT 2816
ÜiRuellr "urYon, i() 1 8 AOUT 2016

!.<> rréft~)t,
l'Our le Préfet,

Le ' reGénéral
de la PréfectUre de la Vllndée

Vmcent NIQUET



04/0812016

Parcelle ZC0286

Commune:

Surface géographique:

Contenance:

Adresse:

Bâtie;

Urbaine:

Fiche parcelleCODEIDENT=850065 ZC0286

CHAVAGNES-EN-PAILLERS (850065)

om2

860 m2

oLE PORTO (8264)

Non

Non

r-r-i: ____ c___•__ c_

Compte JOO044

Nom Etat civil Adresse Indivision Droits

MME CHARRON ODILE ANNE Née le 27/11/1948 à 0008 LOT COTEAU DE LA Indivision Propriétaire
PAULINE 85 MOUILLERON-EN- VENERIE simple
EP JOYEUX JEAN MICHEL PAREDS 85250 CHAVAGNES-EN-

PAILLERS

M JOYEUX JEAN-MICHEL Né le 05/06/1946 à 0008 LOT COTEAU DE LA Indivision Propriétaire
MARCEL ALBERT 85 MAILLE VENERIE simple

85250 CHAVAGNES-EN-
PAILLERS

Vmcent NIQUET
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFETDE LA VENDEE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau de l'intercommunalité et du contrôle budgétaire

ARRETE n? 2016- DRCTAJ/3 - 435
portant modification des statuts de la communauté

de communes du Pays de Palluau

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notannnent son article L. 5211-17 ;

VU l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1994 modifié autorisant la création de la communauté de
communes du Pays de Palluau;

VU la délibérations du conseil communautaire n° 16-103 du 19 mai 2016 proposant de modifier
les statuts de la communauté de communes et demandant à l'ensemble des communes
membres de se prononcer sur cette modification;

-ARRETE-

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux de :

approuvant la modification des statuts de la communauté de communes;
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14 juin 2016
2juin2016
26 mai 2016
2 juin 2016
25 mai 2016
30 juin 2016
6 juin 2016
9 juin 2016
6 juin20l6

en date du
en date du
en date du
en date du
en date du
en date du
en date du
en date du
en date du

APREMONT
LA CHAPELLE PALLUAU
FALLERON
GRAND 'LANDES
MACHE
PALLUAU
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON
ST ETIENNE DU BOIS
ST PAUL MONT PENIT

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modifications
statutaires de la communauté de communes sont réunies;

ARTICLE 1" : Est autorisée la modification de l'article 4 des statuts de la communauté de
communes du Pays de Palluau, par l'ajout d'une compétence comme suit :
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(...)

« Article 4: Conformément aux dispositions de l'article L.52l4-l et L. 5214-23-1 du code
général des collectivités territoriales, la Communauté de communes du Pays de PALLUAU a
pour objet d'associer ses communes membres au sein d'un espace de solidarité dans le but
d'élaborer un projet commun reposant sur quatre axes majeurs:

Favoriser et maintenir une vie économique sur le territoire;

Mettre en place une politique de qualité de vie et d'aménagement du territoire ;

Promouvoir une politique de développement social et de logement social ;

Développer une politique culturelle, sportive, d'animation et de loisirs.

C'est pour la réalisation de cet objet que la Communauté de communes exerce les compétences
suivantes:

(...)

• Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n? 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations. »

ARTICLE 2 : Les autres dispositions statutaires restent inchangées.

ARTICLE 3_: Le Sous-Préfet des Sables d'Oloune, le Directeur Départemental des Finances
Publiques de la Vendée, le Président de la communauté de communes du Pays de Palluau et les
Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait aux Sables d'Oloune, le 19 août 2016

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous Préfet de Sables d'Olonne,

Jacky UTIER

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes, 6 allée de
l'Ile Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES CEDEX l, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETÉ n? 16-DRCTAJ/l-l(3~
autorisant l'occupation temporaire de terrains pour procéder à des travaux sur l'ouvrage

hydraulique de La Vergne sur le territoire de la commune de Champagné les Marais

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

vu le code de Justice Administrative;

VU le code pénal;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée pour
l'exécution des travaux publics;

VU l'arrêté préfectoral n? 16-DRCTAJ/2-60 du 3 mars 2016 portant délégation de signature à
Monsieur Vincent NIQUET, Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée;

VU le dossier déposé le 21 mars 2016, par l'Association syndicale autorisée des marais desséchés de
Champagné les Marais en tant que maître d'ouvrage des travaux demandés par l'Etablissement Public
du Marais Poitevin;

CONSIDERANT que pour réaliser une intervention sur l'ouvrage hydraulique de la Vergne, sur le
territoire de la commune de Champagné les Marais, une occupation temporaire de terrains est
nécessaire, pour permettre l'accès au-dit ouvrage et à la réalisation des travaux indiqués dans la notice
jointe au présent arrêté;

ARRÊTE

ARTICLE 1er: L'Association syndicale autorisée des marais desséchés de Champagné les Marais
(mandatée par l'Etablissement Public du Marais Poitevin) est autorisée à occuper, pour les motifs ci
dessus énoncés, les parcelles référencées sur le plan parcellaire joint et annexé au présent arrêté, sur le
territoire de la commune de Champagné les Marais. L'emprise temporaire sur la parcelle concernée
(A0215, propriété de M. Richard LAURENCEAU) sera d'une surface totale de 400 rn". Cette surface
servira, pendant le chantier, au dépôt provisoire des matériels. L'accès à l'ouvrage concerné se fera par
la route communale dite du « Margonnais » et utilisera le chemin existant sur les parcelles Aû446,
Aü444 et A0215, propriétés de Claude et Richard LAURENCEAU.

L'occupation devra être terminée dans un délai d'un mois, à compter de la date de fin d'exécution des
travaux; prévus entre le I" septembre 2016 et le 30 novembre 2016.

ARTICLE 2: Le plan de situation, le plan parcellaire des terrains à occuper et la notice décrivant les
travaux à réaliser seront déposés en Mairie de Champagné les Marais, où tout intéressé pourra en
prendre connaissance.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune de Champagné les Marais,
notamment sur les lieux des travaux, à la diligence du maire, avant l'exécution des travaux.
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Il sera également notifié par les soins du Maire de Champagné les Marais, à chacun des propriétaires
concernés, dont les noms figurent sur le plan parcellaire annexé au présent arrêté.

Un certificat constatant l'accomplissement de ces formalités sera adressé au Directeur de
l'Etablissement Public du Marais Poitevin (1, rue Richelieu - 85400 LUCON).

ARTICLE 4 : Les agents et personnels ne pourront pénétrer dans les propriétés closes que cinq jours
après la notification du présent arrêté aux propriétaires, ou en leur absence, au gardien de la propriété,
ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à l'exécution.

À défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le délai de cinq jours ne court qu'à partir de
la notification au propriétaire faite en mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour
permettre l'accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l'assistance du juge d'instance.

ARTICLE 5: L'Etablissement Public du Marais Poitevin fera son affaire personnelle de
l'indemnisation des propriétaires et exploitants des parcelles concernées.

ARTICLE 6 : Les terrains faisant l'objet de l'occupation en cause devront être restitués en leur état
primitif, dès la fin des travaux.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'exécution dans les six
mois de sa date de publication.

ARTICLE 8: Le Maire de Champagné les Marais devra s'il y a lieu, prêter son concours et l'appui de
son autorité aux agents et aux délégués pour l'accomplissement de leur mission.

ARTICLE 9: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

ARTICLE 10 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Directeur de l'Etablissement
Public du Marais Poitevin et le Maire de Champagné les Marais sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée. Il sera en outre inséré au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

. on, le 2 2 AOUi 2016
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dp " Pourle Préfet, .
e secrétaire Général

dela PrélactUre de la Vendée

Vincea; NiQUEr
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ASA DES MARAIS DESSECHES DECHAMPAGNE

Maison Commune - RD 137
8545 0 CHAILLE LES MARAIS

DOSSIER DE DEMANDECONCERNANT "INTERVENTION SUR L'O UVRAGE HYDRAULIQUE

DE LAVERGNE SUR L'ASA DE CHAMPAGNE LES MARAIS
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Le maître d'ouvrage des travaux concernés par les travaux demandés par l'EPMP est l'ASA de
.Champagne les Ma rais, (Cf. courri er de l'EPMP daté du 21 mars 2016 adressé à M. Barbier) .

Lestravaux à entreprendre sont de la nature suivante:

Pose d'un batardeau en palplanche pour Isoler l'ouvrage à 2 ou 3 m de celui-ci .

L'entreprise retenue est l'entreprise Terrassement du Marals.

Intervention de l'entreprise PEPIN pour:

Prise des mesures et fabrication d'un avaloir métall iqu e, étanche sur 4 faces

(le fond et 3 cotés).

Mise à la galvanisat ion de celui-cl

Ajustement et pose de l'avaloir à la cote plafond du contrat de marais (2.05 m

NGF)

Retrait du batardeau et repli du chantier

La réalisation des travaux est prévue entre le 1er sept embre 2016 et le 30 novembre 2016.

L'ouvra ge se situe sur la propriété du Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autise (parcelle A 0452),
classée dans le domalne public. LeSyndicat Mixte a donné son accord pour la réalisati on des

travaux sur sa propriété (voir cet accord en pièce jointe de ce courrier) .

L'accèsse fera par la route com mun ale dite du « Margonnais »et ut ilisera Je chemin existant

sur les parcelles A 0446 - A 0444 - A 0215 propriétés de MM . Laurenceau. Les voies d'accès

et les parcelles concernées sont figu rées sur fa carte de localisation jointe en annexe.

L'emprise du chantier, sur Je bord du canal, hormis le chemin d'accès, débordera sur la

parcelle A 0215 sur une sur face de 20 X 20 m, soit une surface de 400 m2
• Cette surface

servira, pendant le chantier, au dépôt provisoire des matériels.

Vous trouverez ci-joint le plan de situation en annexe 1 et le plan parcellaire avec les noms

des propriétaires concernés en annexe 2.

La demande concerne l'accès à la zone de travaux et le dépôt provisoire de matérielpendant ·

la durée des travaux.

AOUT 2016

Fait le .4.d./O '6./zo1.6' à Challlé -les-Marals,

Vincent NIQUEr
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Intervention sur ouvrage hydraulique

o Ouvraçe hydraulique de la Vergne

Voies d'accès

,. J voie communale du Margonnais
" 1lI;:;~ chemin d'accès au chantier sur parcelles privées

Parcelles concernées

Parcelle nO A0215 - M. Richard LAURENCEAU
Zone d'emprise pour dépot du métariel pendant les travaux (sur parcelle A0215)
Parcelle nO A0444 - M. Claude LAURENCEAU
Parcelle nO A0446 - M. Richard LAURENCEAU
Parcelle n° A0452 - SyndicatMixteVendée Sèvre Autise





• JIllLib erM • É8 ulit'; • Frn terlli lé

RÉP UBLIQUE FUA NÇA ISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

ARRETE n? 16.DRCTAJ/I-L.t..0
portant constitution de la Commission Départementale

d'Aménagement Cinématographique de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment les articles L 212-6 et suivants,

VU le code de l'urbanisme,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 20 14 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises, notamment ses articles 57 à 60,

VU le décret n° 2015 -268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et
de l'image animée et relatif à l ' aménagement cinématographique,

VU les propositions de désignation des personnalités qualifiées,

VU la liste établie par le président du centre national du cinéma et de l'image animée désignant les
personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques,

ARRETE

Al'ticle 1er : La comrmssion départementale d'aménagement cinématographique de la Vendée,
.placée sous la présidence du Préfet de la Vendée ou d'un fonctionnaire du corps préfectoral affecté
dans le département, est constituée comme suit:

- 1- Cinq élus locaux :

a)- le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique,

b)- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation
ou son représentant;

ou, à défaut, le conseiller départemental du canton d'implantation ;

c)- le maire de la commune la plus peuplée de l' arrondissement, autre que la commune
d'implantation; dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération
comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi
les maires des communes de ladite agglomération;

d)- le président du conseil départemental ou son représentant ;
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e)- le président du syndicat mixte ou de l 'établissement public de coopération intercommunale
chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation, ou son
représentant ;

ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation ;

Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés aux a) à e), le préfet désigne pour le
remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique
concernée.

Le maire de la commune d' implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que
celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de
l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la 'commune
d'implantation.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'aménagement de l 'espace et de développement, le président de l 'établissement public compétent
en matière de schéma de cohérence territoriale et le président du conseil départemental ne peuvent
pas être représentés par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus
peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la
commune d'implantation .

Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de
l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune
d'implantation, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public
compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller
départemental du canton d'implantation, le préfet désigne, pour remplacer ce dernier, le maire d'une
commune située dans la zone d'influence cinématographique du projet.

- II - Trois ' personnalités qualifiées, respectivement, en matière de ' distribution et
d'exploitation cinématographique, de développement durable et d'aménagement du
territoire:

- Une personne qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographique proposée
par le président du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée sur une liste établie par lui ;

- Une personne qualifiée en matière de développement durable :

• Monsieur Claude LETHIEC - habitant 85170 DOMPIERRE SUR YON
• Madame Anne-Marie GRIMAUD - habitant 85100 LES SABLES D'OLONNE
• Monsieur Bernard BERTHAUD - habitant 85520 ST VINCENT SUR JARD
• Monsieur Gildas TOUBLANC - habitant 85170 DOMPIERRE SUR YON
• Monsieur Alain LE GAL - habitant 85100 LES SABLES D'OLONNE
• Monsieur Yves LE QUELLEC - habitant 85400 LAIROUX

- Une personne qualifiée en matière d'aménagement du tenitoire:

• Monsieur René GRELIER - habitant 85170 LE POIRE SUR VIE
• Monsieur Ludovic GAILLOT - habitant 85000 LA ROCHE SUR YON
• Monsieur Bruno PAILLOU - habitant 85000 LA ROCHE SUR YON

2
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Les personn alit és qualifiées en mati ère de développement durabl e et d 'aménagement du terri toire
exercent un mandat de trois ans et ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.

Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été dési gnées ou en cas de démission, de
décès ou de déménagement hors des frontières du dép miement, ces personnali tés qual ifiées sont
immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2 : Lorsque la zone d'influence cinématographique du proj et, telle qu 'elle figure au dossier
du demandeur, dépasse les limites du département, le préfet du département d'implantation, sur
proposition du préfet de chacun des autres d épart ements concernés complète la composition de la
commission en désignant au moins un élu de communes situées dans la zone d ' influence
cinématographique du projet et une personnalité qualifiée de chaque aut re département concerné.

Article 3 : Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter , rapp orte les
dossiers d'aménagement cinématographique.

La commission entend toute personne susceptible d'écla irer sa décision .

Article 4 : Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur des relations avec les
collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture et, en cas d'absence ou
d'empêchement, par le chef du bure au du tourisme et des procédures env ironnementales et foncières
de cette direction, ou son adjoint.

Article 5 : L'arrêt é n? 12.DRCTAl/1-173 du 10 février 20 12 modifié, relatif à la constitution de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée, est abrogé en ce qui
conceme la formation « cinéma ».

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présen t
arr êté qu i sera publ ié au recueil des actes administratifs de la préfecture .

Article 7 : Cet arrêté ne peut êt re déféré qu 'au tribun ad .~tif de Nantes. Le délai de recours
est de deux mois à partir du jour de sa publication. r: /

6he-sur-Yon, le 1 9 AOUT 2016
L pr éfet,

Pour Je Préfet,
l e SecrétaJreGén6ral

e la Préfecture de la Vendée

Vincent NIQUET
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau de l'intercommunalité et du contrôle budgétaire

ARRETE na 2016- DRCTAJ/3 - 441
portant établissement du nombre et répartitiou des délégués des communes membres de la

communauté de communes du pays de Sainte Hermine

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-1 ;

vu la loi n02013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, et notamment son
article 38 ;

vu la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller
communautaire ;

VU l'arrêté préfectoral n° 92-DAD/2 - 330 du 28 décembre 1992 modifié autorisant la création de la
communauté de communes du Pays de Sainte Hermine;

vu l'm'fêté préfectoral n02013-DRCTAJ/3-685 du 25 octobre 2013 portant établissement du nombre et
répartition des délégués des communes membres de la communauté de communes du Pays de Sainte
Hermine à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux;

vu le décès du maire de la commune de Saint Martin Lars en Sainte Hermine survenu le 20 juin 2016 ;

vu les délibérations des conseils municipaux des communes intéressées:

LA CAILLERE SAINT HILAIRE en date du 28 juillet 2016
LA CHAPELLE THEMER en date du 28 juillet 2016
LA JAUDONNIERE en date du 19 juillet 2016
LA REORTHE en date du 28 juillet 2016
SAINT AUBIN LA PLAINE en date du 8 août 2016
SAINT ETIENNE DE BRILLOUET en date du 10 août 2016
SAINT JUIRE CHAMPGILLON en date du 26 juillet 2016
SAINT MARTIN LARS EN STE HERMINE en date du 25 juillet 2016
SAINTE GEMME LA PLAINE en date du 28 juillet 2016
SAINTE HERMINE en date du 9 août 2016
THIRE en date du 27 juillet 2016

se prononçant sur la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté de
communes du Pays de Sainte Hermine dans le délai de deux mois à compter de l'événement rendant
nécessaire le renouvellement du conseil municipal de la commune de Saint Martin Lars en Sainte
Hermine, soit à compter du décès du maire de la commune;
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vu l'absence de délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Beugné dans les
délais impartis;

CONSIDERANT que lorsque le conseil municipal d'au moins une commune membre d'un EPCI ayant
composé son conseil communautaire par accord local est partiellement ou intégralement renouvelé,
soit à la suite d'une annulation lorsque la décision est devenue définitive, soit à la suite de vacances
pour un autre motif (décès, démission, perte de droit du mandat de conseiller municipal pour cause
de cumul), ces circonstances conduisent le préfet à constater que des élections doivent être
organisées; qu'il y a lieu en conséquence d'arrêter une nouvelle composition du conseil
communautaire de la communauté de communes dont est membre la commune concernée en
application des dispositions prévues à l'article L5211-6-1 du Code général des collectivités
territoriales;

CONSIDERANT que le maire de la commune de Saint Martin Lars en Sainte Hermine est décédé; et
qu'il est nécessaire d'organiser des élections partielles dans cette commune;

CONSIDERANT que les communes membres de la communauté de communes du Pays de Sainte
Hermine ont déterminé la nouvelle composition du conseil communautaire par accord amiable
conformément aux dispositions visées au 2° du 1 de l'article L5211-6-1 du Code général des
collectivités territoriales ;

CONSIDERANT que les conditions de majorité sont réunies pour établir le nombre et la répartition des
délégués communautaires;

ARRETE

ARTICLE 1": En application des dispositions prévues au 2° du 1 de l'article L.5211-6-1 du Code
général des collectivités territoriales, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays
de Sainte Hermine est composé de 32 sièges répartis comme suit:

Population Nombre de Nombre de
Communes municipale conseillers conseillers

2016 titulaires suppléants

SAINTE HERMINE 2857 7 -

SAINTE GEMME LA PLAINE 2039 5 -
LA REORTHE 1106 3 -

LA CAILLERE SAINT HILAIRE 1 100 3 -
LA JAUDONNIERE 622 2 -
SAINT JEAN DE BEUGNE 594 2 -
THIRE 573 2 -
SAINT ETIENNE DE BRILLOUET 558 2 -
SAINT AUBIN LA PLAINE 521 2 -
SAINT JUIRE CHAMPGILLON 412 2 -
SAINT MARTIN LARS EN STE HERMINE 407 1 1

LA CHAPELLE THEMER 371 1 1

TOTAL 11 160 32 2

La commune représentée par un seul conseiller communautaire titulaire dispose d'un conseiller
communautaire suppléant.
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ARTICLE 2: L'arrêté préfectoral n02013-DRCTAJ/3-685 du 25 octobre 2013 est abrogé.

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, la Sous-Préfète de Fontenay le
Comte, le Président de la communauté de communes du pays de Sainte Hermine et les Maires des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à la Roche sur Yon, le 2 5 AOUT 2016

Le présent arrêté pourrafaire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes, 6 allée de
l'Ile Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES CEDEX 1, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
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Liberté' Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté na 142/SPS/16 portant autorisation
de surveillance et de gardiennage à partir de la voie publique

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

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-1 ;

Vu le courrier reçu le 14 juin 2016 de la mairie de Saint-hilaire-de-Riez sollicitant, pour la société
dénommée «ACTILIUM SECURlTE », l'autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la
voie publique lors du spectacle pyromusical du 26 août 2016 en Baie de Sion;

Vu la demande complétée le 19 août 2016 par la société « ACnLIUM SECURITE », sise 37 bis , me
de la Grande Sauzaie 85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER, représentée par M . Franck BERNARD,
tendant à obtenir l'autorisation d'assurer une mission de surveillance à partir de la voie publique pour
le spectacle pyrotechnique organisé le vendredi 26 août 2016 sur la commune de Saint-Hilaire-de
Riez;

Vu l'avis favorable du 22 août 2016 du chef d'escadron, commandant la compagnie de gendarmerie
des Sables d'Olonne;

Vu l'arrêté préfectoral n016 DRCTAJI2-21 du 03 mars 2016 portant délégation générale de signature à
Monsieur Jacky HAUTIER, Sous-Préfet des Sables d'Olonne;

Considérant que cette surveillance doit porter sur des biens meubles et immeubles;

ARRETE

Alticle 19: la société dénommée « ACTILIUM SECURITE» (na d 'agrément AUT-085-2112-12-II
20130362172), sise 37 bis, rue de la Grande Sauzaie 85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER,
représentée par M. Franck BERNARD (n° d'agrément dirigeant AGD-085-21 12-07-09
20130337415), est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage des biens meubles et
immeubles, à partir de la voie publique, à l'occasion de la manifestation intitulée « Feux d'Océan»
(spectacle pyrotechnique) organisée Baie de Sion (Saint-Hilaire-de-Riez) pour la période du :

jeudi 25 août 2016 à 18 h 00 au samedi 27 août 2016 à 07h00 du matin

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne - Quai des Boucaniers - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex - Tél. : 02 5i 23 93 93 - Télécopie : 02 51 9693 25
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www .vendee.gouv.fr



Aliicle 2 : l'organisation de la surveillance et la liste des agents de sécurité seront présentés sous
forme de deux tableaux (dispositif de sécurité et dispositif de sûreté/sécurité Actilium Sécurité), joints
au présent arrêté.

Atiicle 3 : les agents de sécurité de la société « ACTILIUM SECURITE» ne pourront pas être armés.

Article 4 : la présente autorisation, précaire et révocable à tout moment, prendra fin à l'expiration de la
miSSIOn.

Article 5: M. le Maire de Saint-Hilaire-de-Riez et Mme le Chef d'escadron, commandant la
compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie
publique dont une copie leur sera adressée ainsi qu'au représentant de la société «ACTILIUM
SECURITE ».

Fait aux Sables d'Olonne, le 24 août 2016

le Préfet de la Vendée
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet des Sables d'Olonne,

lac TIER

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification:

- soit par voie de recours gracieux formé auprès de M le Préfet de la Vendée;
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile
Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes Cedex Dl.



Dispositif de sécurité
Spectacle Pyromusical, le 26 Août 2016,

Baie de Sion sur l'Océan.

Effectifs de la société Actilium Sécurité et
Police municipale

19 AOUT 2016

DATE et HORAIRES EFFECTIFS LOCALISATION

Coordination sécurité
Du 25 Août 08h00 1 coordinateur sécurité SSIAP 3 (Guy

PCE
au 27 Août 2016, 02h00. Vezin)
Du 26 Août 16h30 1 chef d'équipe Actilium (Franck

PCE
au 27 Août 2016, 02h00. Bernard)

Sécurité des installations et/ou des sites
Soirée du 25 août au 26 août 2016

De 18 h (25 août) à
1 agent de sécurité Surveillance matériel plage et parking de Sion

8 h (26 août

Le 26 Août 2016

Interdiction d'accès à la plage.
De 08h00 à 18h00 3 agents de sécurité Et mise en place des barrières pour les couloirs à

chaque point d'entrée

De 8hOO à 1hOO 1 agent de sécurité
Surveillance de la place Gaston Pateau (espace réservé
au stationnement PMR et organisation)

De 14h00 à 24h00 1 agent de sécurité
Surveillance park ing Tennis (parking réservé pour
l'enlèvement des YL)

De 14h00 à 24h00 1 agent de sécurité Surveillance parking de la chapelle (PRI)

De 14h00 à 18h00 1 agent du service police municipale
Surveillance des opérations d'enlèvements de
véhicules

De 14h00 à 18h00 1 agent du service police municipale Sécurité pour installation glissières BTA

De 18h00 à 01h00 1 agent de sécurité Interdiction accès PMR et régie Couturier

Le 27 août 20/6

De 2hOO à 7hOO 1 agent de sécurité Surveillance site

Périmètre de la manifestation : Sécurité des flux de circulation des publics

Nuit du 26 Août au 27 Août 2016

1 agent du service police municipale Intersection Av. des Mimosas / Av. de la Forêt
De 14h00 à 18h00

1 agent du service police municipale Intersection Rue de l'Yser / rue du Petit Train

1 agent de sécurité Protection accès secours chemin des Garennes

1 agent de sécurité Protection accès secours chemin du Stade de Foot

1 agent de sécurité
Intersection Av. des Mimosas / Av. de la Forêt

1 agent du service police municipale
1 agent de sécurité

Intersection rue de la Touche / rue des Jardins
1 agent du service police municipale

De 18h00 à 01h00
1 agent de sécurité Intersection Av. des Jardins / rue des Noues

1 agent de sécurité Intersection Av. des Jardins / rue René Moreau

1 agent de sécurité
Intersection Av. des Jardins / rue de l'Océan

1 agent du service police municipale

1 agent de sécurité Intersection Av. de la Forêt / rue de l'Océan

1 agent de sécurité
Intersection Rue de l'Yser / rue du Petit Train

1 agent du service police municipale

1 agent de sécurité Sécurisation accès sentier secours avenue de la forêt



Dispositif de sécurité
Spectacle Pyromusical, le 26 Août 2016,

Baie de Sion sur l'Océan.

Effectifs de la société Actilium Sécurité et
Police municipale

Périmètre de la manifestation: Contrôles aléatoires

Nuit du 26 Août au 27 Août 2016

6 agents de sécurité Plage accès Nord

De 18h00 à 01h00 5 agents de sécurité Plage accès Sud

10 agents de sécurité Accès principal parking plage de Sion

Sécurité des publics: Parking, Plage de Sion

Nuit du 26 Août au 27 Août 2016

8 agents de sécurité et une équipe Surveillancezone évènementielle (scène, plage et

De 18h00 à 02h00 cynophile barrières côté café de la plage) et démontage

5 agents de police municipale Patrouilles aléatoires dans le périmèt re de sécurité

De 18h00 à 01h00 2 équipes cynophiles Dune ONF



Dispositif de sureté / sécurité - ACTILIUM SECURITE

Vendredi 26 août 2016

Spectacle Pyromusical - Baie de Sion sur l'Océan - Saint Hilaire de Riez

De 16h30 à 02h00

Nom 1 Prénom 1 W de carte professionnelle

1 01 1 BERNARD 1 Franck 1 CAR-085-2112-07-09-20130337415 1

Nationalité Français

Date et lieu denaissance 16/04/1968 (85) LES SABLES D'OLONNE

. De 08h00 à 18h00

Nom 1 Prénom 1 W de carte professionnelle

Agent de sureté 1 02 1 SMILOVSKI 1 Jean-Marc 1 CAR-085-2019-12-22-20140129658 1

Nationalité Français
Date etlieu denaissance 20/05/1964 (78) CHENNEVIERES SUR MARNE

Agentde sureté 1 03 1 LEMEVEL 1 Guilian 1 CAR-056-2020-07-15-20150468054 1

• Nationalité Française

Dateet lieu denaissance 20/04/1996 (56) PLOEMEUR

Agent de sureté 1 04 1 LOUINEAU 1 David 1 CAR-085-2017-02-27-20120265284 1

Nationalité Français
Date etlieu denaissance 07/01/1986 (85) LES SABLES D'OLONNE

Accès PMR - Place Gaston Pateau 'IJml illIlU '

Nom 1 Prénom 1 W de carte professionnelle

Agent de sureté 1 05 1 MOREL 1 Jeannick 1 CAR-086-2020-06-12-20150468263 1

Nationalité Français
Date etlieu de naissance 14/08/1966 (97) LEPORT

Agent de sureté 1 06 1 SONNOTIE 1 Michel 1 CAR-044-201 9-02-04-20140002415 1

• Nationalité Française

Dateet lieu de naissance 16/05/1961 (77) PROVINS



1 prénom W decé'lrte professionnelle

Agent de sureté 1 07 [GIRARD 1 Nicolas 1 CAR-08S-2020-09-09-201S0193474 1

Nationalité Français
Date etlieu de naissance 21/03/1971 (99· LIBAN) BEYROUTH

Agent de sureté

Nom I/~rénom N" de cartêprôfessionnelle

Complément des4 agents de Police Municipale

Information à venir

Agent de sureté

Sous-traitance

Noury ludovic PCI

Agent de sureté

Sous-traitance
Noury ludovic PCI

Agent de sureté

Sous-traitance

Noury ludovic PCI

Agent de sureté

Sous-traitance

Noury ludovic PCI

Agent de sureté

Sous-traitance

Noury ludovic PCI

Agent desureté

Sous-traitance

Noury ludovic PCI

Agent desureté

Sous-traitance

1 09 1 NOURY 1 Ludovic 1 CAR-08S-2019-0S-21-20140012625 1

Nationalité
Date et lieu de naissance

Information à venir

Information àvenir

,nFt'...·rn~j.i,..n ~ \loni~
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Agent SSIAP1

Agent SSIAP1

Agent SSIAP1

Agent SSIAP1

(49) SAUMUR

(29) BREST

Ptêrt()m I·N~dêi§âr-t~p"()fessionnelle 1
-------------,

Equipe ACCES NORD

Agent de sureté

Resp. del'équipe

Agent de sureté

AgI. MASCULIN

Agent de sureté

AgI. MASCULIN

Agent desureté

AgI. MASCULIN

Agent de sureté

AgI. MASCULIN

1 21 1 BUSGUTH J Heetnarain Raven 1 CAR-085-2019-04-12-20140023157 1 PAL-O-2016-02-23-F-00021241 1

Nationalité Français
Date et lieu de naissance 16/05/1956 (99· SAINT MAURICE) QUATRE BORNES

1 23 1 BELHADI 1 Sefian 1 CAR-085-2019-12-22-20140069878 1 PAL-O-2015-11-25-F-00132206 1

Nationalité Français
Date et lieu de naissance 26/11/1988 (93) MONTFERMEIL





1
1
1
1______________ J(75) PARIS 14

1 25 1 ATLAN-PIQUET 1 Yannick 1 CAR-085-2019-02-18-20140007197 1 PAL-O-2015-11-25-F-00132206 1

Nationalité Français
Date et lieu de naissance 13/0411969

Agent desureté

Ag!. FEMININ

Noin N° (jéc:ârte professionnelle 1"~:i~grém~~~(jél>~lp~tion

Agent desureté

Resp. de l'équipe

-------------'"'1
Equipe ACCES SUD 1

1

Agent desureté

Ag!. MASCULIN

1 27 1 ALINE 1 Steve [CAR-085-2020-06-03-20150177145 1 PAL-O-2015-12-02-F-00134758 1

Nationalité Français
Date etlieu de naissance 26/0611970 (92) NANTERRE

Agent desureté

Ag!. MASCULIN

Agent desureté

Ag!. MASCULIN

(85) CHALLANS

Agent desureté

Ag!. FEMININ

------------_ ...

Prén()rrl 1 N~.i~éc;~..r:!~~rofessionnelle

Agent desureté

Resp. de l'équipe

1 31 1 MORNET 1 Fabrice 1 CAR-085-2017-10-10-20120299539 1 PAL-O-2015-11-25-F-00132206 1--- E;u;eACëES PRINciPAL' 1
Nationalité Français ~

Daté et lieu de naissance 1110611974 (85) CHALLANS

Agent desureté

Ag!. MASCULIN

Agent desureté

Ag!. MASCULIN
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Agent desureté

Ag!. MASCULIN

Agent desureté

Ag!. MASCULIN

Agent desureté

Ag!. MASCULIN

Agent desureté

Ag!. MASCULIN

Agent desureté

Ag!. FEMININ

Agent desureté

Ag!. FEMININ

Agent de sureté

Agt. FEMININ

Agent desureté

Resp. de l'équipe

Agent desureté

Agent desureté

(27) VERNON

(28) DREUX

(85) CHALLANS

Complément de l'équipe de5agents dePolice Municipale

.··.··I<iNèS f.î~ carte p"6fessionnellel/N~<~gf~l'l'l~nt de~~I~~~i§ry

1 41 1 KOUESSOPA DAKOUMADO 1 Tchorobaka Jacques 1 CAR-085-2019-07-01-20140363141 1 PAL-O-2015-11-25-F-00132206 ,- - - - E-;ui';eEVENEMÉNTIELLE 1
Nationalité Benin 1

Date etlieu de naissance 01/01/1982 (99. BENIN) LE PORT :

1
1
1
1
1
1
1



Nationalité
Date etlieu de naissance

Française
16/05/1989 (93) LIVRY GARGAN



Agent desureté

Agent cynophile

(85) LES SABLES D'OLONNE

Périmètre de la manifestation: SUN. Côté Sud - De l'accès Sud à la mer

Agent desureté 1 46 1 LACROIX 1 Florian 1 CAR-085-2020-06-12-20150145617 1

Nationalité Français
Date etlieu de naissance 09/05/1987 (93) BONDY

Agent desureté

Agent desureté

Agent desureté

(85) CHALLANS

Nom N~decarte professionnelle

Agent cynophile 1 50 1 cHARVET 1 Jimmy 1 CAR-076-2021-04-14-20160256679 1 250268500550166 1

Nationalité Française
Date etlieu de naissance 28/04/1989 (77) BROU SUR CHANTEREINE

Agent cynophile
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RÉPUBUQ.UB FRANÇAISB

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte
Mission Dé veloppement Territorial

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES de 2016

Arrêté n016/SPF/63
désignant les délégués de l'administration au sein

des commissions administratives chargées
de la révision des listes électorales politiques

Communes de l' Arrondissement de FüNTENAy -LE-COMTE

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU l'article L17 du code électoral;

VU la circulaire ministérielle na NORT INTA 1317573C du 25 juillet 2013 du Ministre de
l 'Intérieur relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales
complémentaires;

VU l' arrêté préfectoral na16 - DRCTAJ/2-22 en date du 3 mars 2016 portant délégation de
signature à Mme Corinne BLANCHOT-PROSPER, Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte;

ARRETE

ARTICLE 1: En vue de la reVISIOn des listes électorales politiques, dont les travaux
d émarreront le l " septembre 2016, les personnes inscrites dans le tableau ci-annexé sont
déléguées au sein des commissions administratives chargées, pour les communes de
l'arrondissement de Fontenay-le-Comte, de dresser les tableaux rectificatifs des listes des
électeurs et électrices en vigueur.

ARTICLE 2: Pour les communes ayant plusieurs bureaux de vote, la commission
administrative chargée de la révision de la liste électorale du bureau centralisateur sera
chargée de dresser la liste générale des électeurs de la commune.

ARTICLE 3 : Mesdames et Messieurs les Maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont ils notifieront une copie à chaque délégué de
l'administration et conserveront l'autre dans les archives de la mairie.

Fait à Fontenay-le-Comte, le 23 août 2016

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous -Préfète de Fontenay-le-Comte,

~
Corinne BLANCHOT-PROSPER

15/SPF/63 1



LISTE RÉCAPITULATIVE DES DÉLÉGUÉS DE L'ADMINISTRATION
NOMMÉS AUSEIN DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
CHARGÉES DE LA RÉVISIONDES LISTES ÉLECTORALES

COMMUNES DE L'ARRONDISSEMENT DE FONTENAY LE COMTE

NOM DES COMMUNES

CANTON DE FONTENAY-LE-COMTE

FONTENAY-LE-COMTE
(Nommés par le Préfet)

AUZAY
BENET
BOUILLE-COURDAULT
CHAIX
DAMVIX
DOIX-LES-FONTAINES
FAYMOREAU
FOUSSAIS-PAYRE
LANGON (LE)
LIEZ

LONGEVES
MAILLÉ
MAILLEZAIS
MAZEAU (LE)
MERVENT
MONTREUIL
NIEUL-SUR-L'AUTISE
ORBRIE (L')
OULMES (L')
PISSOTTE
POIRE-SUR-VELLUIRE (LE)
PUY-DE-SERRE
ST HILAIRE DES LOGES
ST MARTIN DE FRAIGNEAU
ST MICHEL LE CLOUCQ
ST PIERRE LE VIEUX
ST SIGISMOND
VELLUIRE
VIX
XANTON-CHASSENON
CANTON DE LA CHATAIGNERAIE

ANTIGNY
BAZOGES-EN-PAREDS
BOURNEAU
BREUIL-BARRET
CAILLÈRE SAINT HILAIRE (LA)

CEZAIS
CHAPELLE-AUX-LYS (LA)

15/SPF/63 2

NOM DES DÉLÉGUÉS

Pierre FOUCHER (titulaire)
Jean-Yves ARENOU (suppléant)

Bernard ALEM
Jean ROUSSEAU
Pierre JAULIN
Marielle BAZIRE
Gérard MARSTEAU
Marie-Josèphe CHATEVAlRE
Pierre DEBORDE
Marie-Auguste LOUX
Liliane GILLETTE
Gilles GACHIGNARD
Marie-Pierre PANNETIER (Suppléante)
Odile COUGNE
Bruno TURPAUD
Jacques MARTIN
Noël BRISSON
Michelle PENARD
Guy ROUSSEAU
Marie-Thérèse BENAZET
Michèle POUPEAU
Marc RANDONNET
Daniel YOU
Monique MAINARD
Bernard RUSSElL
Bernard PRUNIER
Marie-Christine GODIN
Annette POUVREAU
Maryse JOULIN
Claude LUCAS
Martine ARNAULT
Bernard GRIMAUD
Didier MAUPETIT

Philippe BELAUD
AnitaBELY
André ROTURIER
Jacqueline LOIZEAU
Isabelle MERCERON (La Caillère)
Mauricette MORET (St Hilaire du bois)
Raymonde ALLÉTRU
Marie-Claire PETIT



CHAPELLE-THEMER (LA)
CHATAIGNERAIE (LA)
CHEFFOIS
HERMENAULT (L')
JAUDONNIERE (LA)
LOGE-FOUGEREUSE
MARILLET
MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE
MENOMBLET
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

PETOSSE
RÉORTHE (LA)
ST AUBIN LA PLAINE
ST CYR DES GATS
ST ETIENNE DE BRILLOUET
ST-HILAlRE-DE-VOUST
ST JEAN DE BEUGNÉ
ST JUIRE CHAMPGILLON
ST LAURENT DE LA SALLE
ST MARTIN DES FONTAINES
ST MARTIN LARS en STE HERMINE
ST-MAURICE DES NOUES
ST-MAURICE LE GIRARD
ST-PIERRE DU CHEMIN
ST-SULPICE EN PAREDS
ST VALÉRIEN
STE HERMINE
SÉRIGNÉ
TARDIERE (LA)
THlRÉ
THOUARSAIS-BOUILDROUX
VOUVANT
CANTON DE LUÇON

CHAILLÉ LES MARAIS

CHAMPAGNE-LES-MARAIS
CHASNAIS
GRUES
GUÉ DE VELLUIRE (LE)
ILE D'ELLE (L')
LAIROUX
LUÇON
MAGNILS-REIGNIERS (LES)
MOREILLES
MOUZEUIL ST MARTIN
NALLIERS
POUILLÉ
PUYRAVAULT
ST-DENIS DU PAYRE

15/SPF/63 3

Louis-Marie FORTIN
Jean-François JAUDRONNET
Brigitte GROLLEAU
Joël PAGIS
Roselyne MAROLLEAU
GuyRIPAUD
Yanique BERLAND
Danielle RENAUD
René FORTIN
Yves AUDUREAU (Titulaire)
Pascal COTREAU (Suppléant)
James COUTURIER
Danielle SOULARD
Jean-Paul LIÈVRE
René MORIN
Chantale VRIGNAUD
Jacky CHAMPEAU
Liliane cARRÉ
Pierre NAUCHE
Odile GILLIER
Sylvie HERVE
Marius MANCEAU
Andrée BAUDOUIN
Gérard GUILLOTEAU
Mme Brigitte CHAIGNE
Michel BOBINET
GuyGALLAIS
Georges CHEVRE
Dominique DENA
Guy BRETHOMÉ
Mario PASQUIER
Claudine BOBINET
M. Maurice BILLAUD

Pascal LATUS (titulaire bureau1)
François AUTIN (suppléant bureaul)
James LAGAY (titulaire bureau2)
Sonia SERVANT (suppléant bureau2)
Liliane BERTET
Michel ARTAILLOU
Jean-Noël TAUPIER
Marie-Jeanne TEXIER
Françoise BITEAU
Michelle PLISSONNEAU
Roger ROlLAND
Agnès SOUDANNE
Étienne BARRAUD
Claude HURTAUD
Pascal MORINEAU
Denis JAUDEAU
Bernadette NOLENT
Nadine AUNEAU



ST MICHEL EN L'HERM
STE-GEMME LA PLAINE
STE RADÉGONDE DES NOYERS
TAILLÉ (LA)
TRIAIZE
VOUILLE-LES-MARAIS
CANTON DES HERBIERS

CHAVAGNES LES REDOUX
MEILLERAIE-TILLAY (LA)
MONSIREIGNE
MONTOURNAIS
POUZAUGES
RÉAUMUR
SÈVREMONT
ST MESMIN
TALLUD-SAINTE-GEMME (LE)

CANTON DE CHANTONNAY

BOUPÈRE (LE)

CANTON DE MAREUIL

AIGUILLON SUR MER (L')

Jean-Paul MACAUD
Jean BAUDRY
Paul BOURNEL
Gérard DAVID
Marie-Paule PEPIN
Yveline PHELIPEAU

Michel POIRIER
Guy LANDRIEAU
Dominique BROSSEAU
Robert PARPAILLON
Jean PLINIÈRE
Monique PAILLAT
Jacques BONIN
Constant BITEAU
Raphaël DAGUSE

AnneBIZON

David BILLAUD

État annexé à mon arrêté n016/SPF/63, désignant les délégués de l'administration appelés à
faire partie des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales
politiques.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte,

Corinne BLANCHOT-PROSPER

15/SPF/63 4
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REPUBLIQ U E FRANÇA ISE

PREFET de la VENDEE

Direction
départementale
des Territoires
et dela Mer
delaVendée

Arrêté préfectoral n016·DDTM85·lt;~
reconnaissant lecaractère fondé en titredu moulin
du Vignaud situé sur L'Autise sur la commune de

Nieul-sur-l'Autise
et prescrivant saréglementation

Dossier n? 85-2016-002 18

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l' ordre national du mérite

VU le code de l' environnement, notamment les articles L. 210-1, L 211-1 , L. 2 14-4, L. 214-6, L.
Service Eau 214-17 et R. 2 14-6 à R. 214-28 sur l' eau et les milieux aquat iques ;
Risques et Nature

Unité Milieux
aquatiques et
prélèvements

VU les arrêtés du 10 juill et 20 12 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire
Bretagne, portant sur les listes 1 et 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au
titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne; L'Autise est au
niveau du moulin du Vignaud un cours d' eau classé en liste 2 ;

VU le référentiel des obstacles à l'écoulement (ROE) faisant partie du système d' information sur
l' eau prévu par l'article L. 213-2 du code de l'environnement, inventoriant le moulin du Vignaud
sous le numéro ROE40249 ;

VU la demande de reconnaissance du caractère fondé en titre du moulin du Vignaud déposée par
Madame Paulette Rochais (née Gabarit), propriétaire, enregistrée au guichet unique de l'eau sous
le numéro 85-2016 -00218 ;

VU l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des ns ques sanitaires et
technologiques (CODERST) du 30 juin 2016 ;

Vu l'absence d'observation du propriétaire so llicité par courrier du 01juillet 20 16 ;

CONSIDERANT que les pièces produites attestent de l' existence du moulin du Vignaud
antérieurement à J'abolition du régime féodal (4 août 1789) et que l'ouvrage n'a jamais été
réglementé ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté concourent à une gestion équilibrée et du
rable de la ressource en eau et à la conciliation des usages,

CONS IDERANT que la configuration des ouvrages permet une circulation des espèces piscicoles
et un transport des sédiments satisfaisants ;
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ARRETE

Article 1 - Reconnaissance du droit fondé en titre (existence légale)

Le moulin du Vignaud situé sur le cours d'eau l'Auti se sur la commune de Nieul-sur-l'Autise
(parcelles AK1 74, AKI 75 et AK269) est reconnu fondé en titre.
Sa puissance maxim ale brute est de 13kW, ce qui correspond compte-tenu du rendement normal
des appareils d'util isation et des perte s de charges, à une pui ssance normale disponible de 7kW.
Ce moul in est également connu sous les noms de moulin de Vign eau ou Moulin de Nieul.
Il est toujours en activité et produit de la farine de diverses céréales.

Article 2 - Consistance du droit fondé en titre

La cote légal e de la retenue est 8A4m NGF.
La hauteur de chute est de lAm

Le système hydraulique du moulin du Vignaud est composé :

. d'une chaussée en rive gauche : cote de la crête 8A4m NGF
largeur déversante 100m (y compris la passe à poissons, le clapet
et la vanne de décharge)

- d'un canal de dérivation en rive droite, passant sou s les bâtiments du moulin, fermé par une
vanne usini ère : largeur utile 1,9m, hauteur 2,8m, cote radier 6,66m NGF

. d'une vanne de décharge dans la chaussée d'une largeur de 1,25m, hauteur 1,53m, cote radier
7mNGF

- d'un clapet basculant à crémaillère en rive gauche d'une largeur de 3m, cote radier 6,71m NGF

- d'une passe à poisson s naturelle à enrochements en rive gauche, composée de 7 seuils : la cote
basse de l'échancrure amont est 7.94m NGF, implantée sur la parcelle AK44

Un plan de masse des ouvrages est annexé au présent arrêté.

Le moulin du Vignaud est considéré comme autorisé dan s la limite de cette consistance légale.

Article 3 - Continuité écologique et débit minimal

Le débit minimal à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval des ouvrages, ne doit pas être
inférieur à 280 Ils ou au débit naturel du cours d 'eau en amont du moulin si celui-ci est inférieur.
Ce débit minimal est restitué par la passe à poissons.

La continuité écologique de L'Autise est satisfaite par les deux dispositions suivantes.

Le franchissement piscicole est assuré par la passe à poissons installée en rive gauche.

L'ouverture hivern ale du clapet permet un transit sédimentaire

Article 4 - Règlement d'eau

Le propriétaire de l'ouvrage est chargé d'appliquer le règlement d' eau défin i ci-d essous.
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Le clapet est ouvert complètement et en continu du 1 dècembre au 31 janvier.
Le clapet, la vanne de décharge et la vanne usinière sont manœuvrés de manière à respecter le
passage du débit minimal par la passe à poissons et la cote léga le de retenu e.

En dehors de la période d'ouverture hivernale, le propriétaire effectue tou te manœuvre de ses
ouvrages qu 'i l j uge nécessaire pour anticiper ou gérer les crues.

Du 1 août au 30 septembre, quand le niveau d' eau est inférieur à la cote 8,14m NOF, le
propriétaire a la poss ibilité d'ob turer l'échancrure de la passe à poissons.

Une échelle limnimétrique sce llée est positionnée près de la passe à poissons par le proprié taire.
Elle indiq ue, par un repère rattaché au nivellement général de la Fran ce, la cote légale de retenue
de 8.44 rn NOE Elle est rendue accessi ble et visible aux agents chargés du contrôle ou de la police
de l'eau. Le propriétaire est responsable de sa conservation.

Article 5 - Entretien et surveillance

Le propriétaire est tenu à une surveillance et à un ent retien réguliers de ses ouvrages. Une attention
parti culière sera portée au maint ien de l'étanchéité du déversoir et au nettoyage de la passe à
poissons afin que cette derni ère demeure fonctionnelle.

Le propri étaire est tenu de déclarer, dès qu' il en a connaissance, au préfet les acc idents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente
autorisation, qui son t de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'articl e L. 2 11- 1 du code
de l'environn ement.
Sans préjudice des mesures que pourra presc rire le préfet , le propri étaire devra prendre ou faire
prendre les dispositions néc essaires pour mettre fin aux causes de l'inc ident ou accid ent, pour
évaluer ses conséquences et y rem édier.
Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l'acti vité.

Article 6 - Modification des ouvrages

Toute modification apportée par le propriétaire du fondé en titre à l'ouvrage, à l'installation,
à son mode d 'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable
des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la
connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu , des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l'article R. 214-17 du code de l'environnement.

S'il est ime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients
significatifs pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le
préfet invite le propriétaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.

Ar ticle 7 - Transfer t de l'autorisation

En app lication du troisième alinéa de l'article R. 214-45 du code de l' environnement, lorsque
l' installation est transférée à une autre personne que celle mentionnée dans le présent arrêté, le
nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent l' acquisition.
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Article 8 - Cessation d'activité ou changement d'affectation pour une durée supérieure à
deux ans

La cessation définitive ou le changement d'affectation, pour une période supérieure à deux ans, de
l'exploitation de l'installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le
propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement
d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.

Article 9 - Remise en état des lieux

S'il est mis tin, de manière définitive, à l'exploitation de l'installation, conformément à l'article L.
214-3-1 du code de l'environnement, le propriétaire propose un projet de remise en état des lieux
total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci .

Article 10 - Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités réglementés par le présent arrêté, dans les conditions
fixées par le code de l'environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile
au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article Il - Recours, droit des tiers et responsabilité

Le présent arrêté peut faire l'objet de la part du propriétaire, dans le délai de deux mois à compter
de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d'ab
sence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.

Conformément aux dispositions de l'article L.214-10 du code de l'environnement, la présente dé
cision peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes:

- par les tiers, dans un délai de 1 an à compter de sa publication au Registre des Actes Adminis
trati fs de la Préfecture;

- par le propriétaire ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.

L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.

La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Le propriétaire devra indemniser les usagers des eaux , exerçant légalement, de tous les dommages
qu 'ils pourront prouver leur avoir été causés par les ouvrages faisant l'objet du présent arrêté.

Le propriétaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés
du fait de son ouvrage et ne pourra, en aucun cas, invoquer le présent arrêté pour diminuer sa res
ponsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des
ouvrages et installations que leur manœuvre.

Article 12 - Publication et exécution

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son
site Internet pendant une durée d'un an au moins.
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Un extrait de cet arrêté est affiché pendant au moins un mois en mairie de Nieul-sur-l'Autise.
L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès verbal dressé par les soins du maire et
adressé au service chargé de la police de l'eau.

Le secrétaire général de la préfect ure de la Vendée et le directeur départemental des territoires et
de la mer ainsi que le maire de Nieul-sur-l'Autise sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
d'assurer l'exécution du présent arrêté qui est notifié au propriétaire, et communiqué à la
commission locale de l'eau, au syndi cat mixte Vendée Sèvre Autizes et à l'Établi ssement Public du
Marais Poitevin.

Fait a Roche-sur-Yon, le 1 6 AOUT 2016
Le réfet,

our le Pretei,
LeSecrétaire Général

de la Préfecturede la Vendée

Vincent NIQUEr
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. JI
PREFET DE LA VENDÉE

Direction départementale
des Territoires et de la Mer
de la Vendée

Service Eau, Risques et Nature

Unité milieux aquatiques et prélévements

Arrêté préfectoral n016·DDTM85·!t'?>'?>
autorisant au titre de la législation sur l'Eau
et des Milieux Aquatiques, le remblai d'une

zone humide et le rejet d'eaux pluviales pour
la création du lotissement « La Metairie 

tranche 2 » sur le territoire de la commune de
Saint-dean-de-Monts

Dossier n085-2015-00054

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

Chevalier de l'Ordre national du mérite

VU le Code de J'Expropriation pour cause d'utilité publique,

VU le Code de l'Environnement , notamment les articles L 214-1 à 6 sur l'eau et les milieux
aquatiques ainsi que les articles L 218-44, R 214-1 à 56 et R 218-3,

VU le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatifs à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015,

VU le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Marais breton et de la Baie de
Bourgneuf approuvé le 16 mai 2014,

VU la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau présentée par Monsieur le Maire de Saint
Jean-de- Monts, réceptionnée le 22 janvier 2015,

VU le dossier soumis à enquête publique en mairie de Saint-Jean-de-Monts du 18 février au 22
mars 2016 inclus, en application de l'arrêté municipal n° 2016 66A du 14 janvier 2016,

VU l'avis favorable du conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts , en date du 27 juin 2016,

VU l'avis du commissaire-enquêteur du 12 avril 2016,

VU la délibération de projet de la commune de Saint-Jean-de-Monts datée du 27 juin 2016,

VU l'avis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du 13 juin 2016,

VU l'avis favorable du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques émis lors de sa séance du 30 juin 2015,

VU l'absence d'observation du pétitionnaire sur le projet d'arrêté et consulté par courrier le 04 juillet
2016,

CONSIDERANT que les effets sur l'environnement des travaux sont minimisés par diverses
mesures réductrices d'impact ou compensatoires prévues par le dossier, issues de l'analyse des
observations recueillies au cours de l'enquête, ou prescrites par l'arrêté.

CONSIDERANT que l'aménagement du lotissement « La Métairie - tranche 2 » constitue la
meilleure alternative environnementale possible sous maîtrise d'ouvrage communale.

Arrêté préfectoral n·16-DDTM85·...~~
autorisant au titre de la législation sur l'Eau et des Milieux Aquatiques , le remblai d'une zone humide et le rejet d'eaux pluviales pour la

création du lotissement « la Metairie - Tranche 2 » sur le territo ire de la commune de Saint-Jean-de-Monts
1/5



ARRETE

Article 1" - Objet de l' autorisati on

Monsieur le Maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts dénommé plus loin le titulaire, est autorisé,
pour l'aménagement du lotissement « La Métairie - tranche 2 » situé sur le territoire de la commune de
Saint-Jean-de -Monts à :

- Remblayer une zone humide et une zone de mara is sur 1.98 ha,

Collecter et rejeter les eaux pluviales du lotissement via un réseau canalisé et deux bassins de
rétention .

Article 2 - Procédure

En application de l'article R 214-1 et de son annexe, les rubriques de la nomenclature concernées par
cette opération sont les suivantes :

Rubrique Désignation de l'Opération Dimensionnement des Régime
réalisations

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant : Superficie des remblais : 1.36 ha Autorisation
1. Supérieure ou égale à 1 ha (A).
2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (0)

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le salau dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface Superficie totale de collectecorrespondant à la partie du bassin naturel dont les Déclaration
écoulements sont interceptés par le projet, étant : l ' des eaux pluviales : 1.36 ha

Supérieure ou égale à 20 ha (A) 2' Supérieure à 1 ha
mais inférieure à 20 ha (0)

3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non :
l ' Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) : Superficie totale

Déclaration2' Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais des plans d'eau : 1650 m2
inférieure à 3 ha (0).

Article 3· Conditions techniques imposées à la réalisation des travaux

Les travaux, ouvrages et aménagements doivent être conformes au dossier de demande d'autorisation
et soumis à l'enquête publique.

• Système de régulation du débit de fuite et de confinement des eaux pluviales

Les bassins de rétention sont conformes à la description qui en est donnée dans le document
d'incidences soumis à enquête publique. Ils seront équipés de dispositifs de régulat ion du débit.

À l'aval des bassins de rétention sont installés une cloison siphoïde et une vanne de fermeture à
commande manuelle.

Les concentrations maximales admises dans les eaux rejetées en sortie des bassins de régulat ion sont :

MES < 50 mg!1
Hydrocarbures totaux < 5 mg!l

La qualité de l'effluent à la sortie du dernier bassin sera mesurée au moins deux fois par an par le
titulaire (printemps et automneJ, avec envoi tous les ans des résultats au service de la police de l'eau à
la DDTM de la Vendée.

Arrêté préfectoral n016-DDTM85-4-33
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Article 4 . Mesures réductrices ou compensatrices pour l'environnement

• Zone humide et zone de marais :

Les fonctionnalités (hydraulique et biologique) de la zone humide et de la zone de marais concernées
par l'aménagement du lotissement sont améliorées par la mise en place de trois mesures
compensatoires qui consistent :

À réensemencer par des plantes de milieux humides, aux abords des différents points d'eau du
projet des secteurs anciennement cultivés.

À entreten ir par gestion différenciée au Nord Est et au centre du site un secteur fortement
dégradé .

Une quatrième mesure compensatoire est mise en œuvre à l'extérieur du site en projet. Elle consiste sur
7372 m2 à réhabiliter les fonctions hydraulique et biologique de la parcelle WB 52 acquise récemment
par la commune de Saint-Jean-de-Monts .

Article 5 - Moyens de surveillance et d'entretien

5·1 Les eaux pluviales

L'entret ien des différents ouvrages (eaux pluviales et zones humides) est assuré par le titulaire.

Les principes généraux d'entretien des ouvrages de régulation sont les suivants:

- Dègager les flottants et objets encombrants s'accumulant devant les grilles, les orifices...

- Curer les bassins de régulation. Les produits de curage des bassins (boues décantées ...) sont
analysés avant mise en décharge ou bien acheminés vers un lieu de traitement approprié .

- Tenir à disposition du service chargé de la police de l'eau les résultats des analyses .

- Tondre ou faucher les annexes hydrauliques avec ramassage des déchets végétau x dans le respect
des préconisations du SAGE Marais breton et Baie de Bourgneuf pour l'entretien des digues.

- Surveiller le bon fonctionnement des ouvrages de rejet et de traitement des eaux pluviales.

- Fermer la vanne en sortie de bassin et du fossé en cas de pollution et faire enlever les eaux polluées
par une entreprise agréée.

- Interdire l'utilisat ion de produits phytosanita ires sur une distance de 10 m de part et d'autre des
émissaires hydrauliques et des surfaces en eau (fossés, noues, mares, bassin de rétention).

5·2 Les Zones humides

Afin de garantir la réussite des mesures compensatoires, le titulaire fourni au service en charge de la
police de l'eau 1, 4, et 10 ans après l'aménagement un bilan de l'état d'amèlioration des zones humides
basé sur l'analyse des 5 critères environnementaux défini dans le dossier.

Article 6 Mesures concernant l'archéologie

Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques
doivent immédiatement être signalées au maire de la commune , lequel doit prévenir la direction
régionale des Affa ires Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l'archéologie ) 1, rue
Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 NANTES cedex 1 - tél 0240142330.
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Article 7 - Contrôle par le service chargé de la police de l'eau

Le service chargé de la police de l'eau, c'est-à-dire l'unité police de l'eau de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer, contrôle le dispos itif d 'autosurveillance et les résultats enregistrés dont il est
destinataire.

Le titula ire doit permettre aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de
vérification et expériences utiles pour constater l'exécut ion des présentes prescriptions. Les frais
d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du titulaire.

Article 8 - Durée et révocation de l'autorisation

La présente autorisation n'est pas limitée dans le temps.

L'autorisation est accordée à titre personnel , préca ire, révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle
que date que ce soit , l'administration décidait, dans un but d'intérêt général , de modifier, d'une manière
temporaire ou définitive, l'usage des avantages concédés par le présent arrêté , le titulaire ne pourrait se
prévaloir d'aucune indemnité.

L'autorisation peut être révoquée à la demande du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques, si des inconvénients graves apparaissent, ainsi
qu'en cas de non exècution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17,18 et 26 du code de
l'environnement).

Si le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que le titulaire , le nouveau bénéficiaire
en fait la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l'articie R. 214-45 du code de
l'environnement.

Article 9 - Rec ours, droit des ti ers et responsabilité

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes , conformément à
l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu au
R. 214-19 du code de l'environnement. Toutefois , si la mise en service de l'installation n'est pas
intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté , le délai de recours cont inue
jusqu'à l'expirat ion d'une période de six mois après cette mise en service ;

par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a
été notifié.

Dans le même délai de deux mois , le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à J'art icle R. 421-2 du code de justice administrative.

La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés . Le
titula ire devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu'ils
pourront prouver leur avoir été causés par les travaux faisant l'objet du présent arrêté .

Le titulaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de
ces travaux et ne pourra , en aucun cas, invoquer la présente autorisation pour diminuer sa
responsabilité, qui demeure pleine et entière , tant en ce qui concerne les dispositions techniques des
ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
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Article 10 . Publications

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site
Internet pendant une durée d'un an au moins.

Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques auxquelles l'installation est
soumise, est affiché pendant au moins un mois en mairie de Saint-Jean-de-Monts. L'accomplissement
de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et adressé à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée, service chargé de la police de l'eau.

Le présent arrêté et un dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur rendez
vous en mairie et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pendant une durée de deux
mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.

Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du préfet et aux
frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département.

Article 11 - Exécution

Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur Départemental des Territoires et de
la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera
remis au titulaire ainsi qu'au maire de Saint-Jean-de-Monts et en outre transmis pour information au
président de la commission locale de l'eau et au sous-préfet des Sables d'Olonne.

16 AOUT2016

ourle Préfet,
L ecrétaireGénéral

de la Préfecture de la Vendée

.VuicentNIQUEr
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer ct
au littoral

Service ges tion
durab le de la mer et
du littoral

Unité ges tion
patrimon iale du
domaine public
maritime

affaire suivie par :
Jean -Benoît
MERCIER
02.51 .20.42.63

ARRÊTÉ N° 2016-DDTM-SGDML-UGPDPM No 4 3 5

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT A UX LIEUX DITS PLAGES DES SAPINS, DES
OVAIRES, DES CORBEAUX, DE LA RAIE PROFONDE ET DU MARA IS
SALÉ SUR LA COMMUNE DE L'ILE D'YEU AU BENEFICE DE LA
SOCIETE MITIKI POUR LE TOURNAGE DU FILM « MES FRÈRES »

LIEU DE L'OCC UPATION
Plages des Sapins, des Ovaires, des Corbeaux, de la Raie Profonde et du Marais Salé
sur la com mune de l' Ile d'Yeu

OCC UPANT du DPM
Société MITIKI représentée par Monsieur GUE RRY Bertrand
9, rue du Port
72000 LE MANS

Le Préfet de la Vendée,
Cheva lier de la Légion d' honneur

Cheval ier de l' Ordre Nat ional 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 de l'environnement, notamment l'article L. 32 1-9,

Vu le décret na 2004 -374 du 29 avri l 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets , à l'organisat ion et à
l' action des services de l'État dans les régions et départements,

Vu le décret na 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales intermini stérielles,

Vu l'arrêté préfectoral nOI0-DRCTAJ/2-3 du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 25 juillet 20 13 portant nomination du Préfet de la Vendée 
M. Jean-Benoît A LBERTINI,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M.Stéphane Buron, directeur départemental
des territoires et de la mer de la Vendée, à compter du 15 sep tembre 20 15,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 août 20 12 nommant M. Hugues VINCENT, directeur départemental des
territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à compter du 1" octobre 2012,

Vu l'arrêté préfectoral naIS DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 20 15, portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n02014/081 du 3 septembre 20 14 du préfet maritime de l'Atlantique, portant délégation de
signature à M. Hugues VINCENT, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer
et au littoral de la Vendée,

Vu la décision nOI 6-D DTM/SG- 187 et l' annexe jo inte du 1" mai 2016 du directeur départemental des
territoires et de la mer donnant subdélégat ion générale de signature aux agents de la direction départementale
des territo ires et de la mer de la Vendée ,
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Vu le dossier du 8 juillet 2016 par lequel la société MITIKI représentée par Monsieur GUERRY sollicite une
autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour le tournage du film « Mes Frères »,
sur les plages des Sapins, des Ovaires, des Corbeaux, de la Raie Profonde et du Marais Salé à l'Île d'Yeu ,

Vu l'avis conforme du 21 juillet 2016 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée pour le préfet maritime de
l'Atlantique au titre de l'action de l' État en mer,

Vu la décision de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée du 28 juillet 2016 fixant
les conditions financières,

Vu l'avis favorable du 16 août 2016 du maire de l'Ile d'Yeu,

Vu les avis des services intéressés ,

A R RETE

Article 1" - OBJET DE L' AUTORISATION

La société MITIKI représentée pa r Monsieur GUERRY Bertrand, ci-après dénommée « le bénéficiaire »
est autorisée :

à occuper le domai ne public maritime naturel de l'Éta t sur les plages des Sapins, des Ova ires, des
Corbea ux, de la Raie Profonde et du Mara is Salé à l' Il e d ' Yeu pour le tournage du film « Mes Frères ».

La présente autorisation n'emporte octroi d'aucun droit réel au sens des articles L. 2122.6 et suivants du code
généra l de la propriété des personnes publiques.

Article 2 - DUREE DE L'AUTORISATION

L'autorisation d'occuper le domaine public maritime est accordée à titre précaire et révocable du 7 septembre
2016 au 18 octobre 2016.

Elle cessera de plein droit le 18 octobre 2016 si elle n'a pas été renouvelée avant cette date.

Article 3 - CARACTERE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est personnelle et accordée intuitu persona::. En aucun cas, le bénéficiaire ne pourra céder,
transmettre ou sous-louer ses installations pendant la durée de validité du titre d'occupation.
L' obtention de l' au torisati on ne dispense pas le bénéficiai re du respect des autres disposition s
législatives et réglementaires, notamment celles relatives à la sécur ité, l'env ironnement, etc.

Article 4 - PRESCRIPTIONS RELATI VES AU TOURNAGE DU FILM

Le bénéficiaire devra veiller à ne pas entraver les autres activités des lieux. Il prendra les mesures nécessaires
pour laisser le libre accès à la plage en canalisant , le cas échéant, le cheminement des usagers, en lien avec la
commune, afin d'éviter les passages dans les dunes.

Pour le tournage en nocturne, le bénéficiaire utilisera des équipements techniques adaptés afin de réduire
les effets du bruit et de la lumière sur les populations d'oiseaux voisines de ce site. Une déclaration de
phénomène côtier lumineux insolite jointe au présent arrêté devra être adressée au CROSS ETEL
(croset-telec@developpement-durable.gouv.fr) et à la Délégation à la mer et au littoral de la Vendée (ddtm
dmI-sramp@vendee .gouv.fr) 48 heures à l'avance.

Aucun décor ni structure ne seront montés sur le domaine public maritime naturel de l' État et aucune
circulation d'engins à moteur n'est autorisée.

Les bivouacs sont interdits de jour comme de nuit ainsi que les feux de camp.
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Article 5 - MODIFICATION DE LA DESTI NATION, DE LA CONSISTA NCE DE L'OCCUPATION
ET CONSTRUCTION NOUVELLE

Sous pe ine de révocation, toute extens ion de surface occupée, tou te modificat ion de l' état des lieux, toute
installation nouvelle, devra faire l' objet d'une autorisatio n expresse préalable laissée à l' appréciat ion du
serv ice chargé de la gestion du domaine public maritime.
Sous peine de révocation, l' occupation ne pourra être utili sée pour une destination autre que cell e spécifiée à
l'article 1.

Article 6 - RESPONSABILITE ET REPARATION DES DOMMAGES

Le bénéfi ciaire est et demeure seul responsable de tous les acc ide nts ou dommages qu i pourraient résulter du
tournage du film.
Le bénéficiaire sera tenu d 'enlever tous les déch ets résultant de son acti vité. Il s'assure manuellement de la
propreté de son emplacement et de la préservation de la laisse de mer en haut de l'estran.
Le bénéfici aire sera tenu de réparer immédiatement tous les dom mages qui auraient pu être causés au domaine
public.

En cas de cession non autor isée des insta llations, le bénéficiai re de l' autorisation restera responsable des
conséq uences de l'occupation.

Article 7 - PRECARITE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la prem ière réquisition de l' autorité
adminis trative.
Compte tenu du cara ctère précaire et révocable de la présente autorisat ion, le bénéfic iaire ne pourra invoq uer à
son profi t les dispositions législatives applicables aux baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage
industriel ou commercial.
Elle peu t être révoquée, en tout ou partie, notamment dan s tous les cas où le servi ce chargé de la ges tion du
DPM le j uge utile à l'intérêt généra l dont il a la charge.
L' autorisati on pourra notamment être révoqu ée sur déci sion du directeur départemental des Territoires et de la
Mer en cas d'inexécution des conditions, sans préjudice s' il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie.
Elle sera révoquée de plein droit en cas de faillite du b énéficiaire et en outre, lorsqu'il s 'agira d'une société,
que lle qu' en soit la forme juridique en cas de cession de ladit e société.

Article 8 - REMISE EN ETAT DES LIEUX

En cas d' expiration, de cessat ion, de retrait ou de révocation de l' autorisation, le bénéficiaire devra remettre
les lieux en leur état naturel primiti f. Toutes traces d' occupation et installations diverses devront être enl evées,
qu 'elles soient du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d 'y pourvoi r, il y sera procédé d'office
et à ses frais par l' admin istrat ion .

Article 9 - RENO UVELLEMENT EVENTUEL DE L'AUTORISATION

Au cas où le bénéficiaire désirerait voir renouveler son auto risation, il devra, au moins un mois avant la date
de cessation de l' occupation fixée à l' art icle 2 du présent arrêté, adresser une demande de renouvellement en
indiquant la durée de la nouvell e occupation pour le cas où celle-ci pourrait être autoris ée.

Le bénéficiaire devra impérativeme nt informe r par écrit le Service gestionnai re du domaine publ ic maritime
de toute modi fication d'adresse, raison ou siège soc ial.
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Article 10 - ACCES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION

Les agents de l'administration, notamment ceux du Ministère chargé de la gestion du domaine public maritime
et ceux du Ministère chargé des Douanes et des Finances, auront constamment libre accès aux sites occupés
par le bénéficiaire.

Article 11 - REDEVANCE

L'autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime est délivrée à titre gratuit.

Article 12 - RESERVE DES DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et l'État ne garantit aucunement le bénéficiaire
contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il pourrait avoir à subir.

Article 13 - VOIES DE RECOURS

S'il Y a lieu le présent arrêté peut faire l 'objet d 'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée ou d'un
recours hiérarchique devant la ministre responsable du domaine public maritime (ministre de l'environnement,
de l'énergie et de la mer) dans les deux mois suivant la date de sa publication.

La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans le délai de deux mois à compter de la publicité ou de la notification de l'arrêté, conformément à
l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Article 14 - NOTIFICATION DU PRESENT ARRETE

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié à la société MITIKI.

L'original sera retourné à M. le Responsable de l'unité chargée de la gestion du domaine public maritime de la
Vendée avec la date de notification au bénéficiaire.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée,
et des copies seront adressées
à M. le Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée,
à M. le Préfet Maritime de l'Atlantique,
à M. le Maire de la commune de l'Ile d'Yeu ,
à M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de Vendée
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution y compris son affichage en mairie.

Fait aux Sables d'Olonne, le
18 AOUT 2016

Jean-Baptiste MICHEL
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