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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n018-CAB-341
Autorisant un e manifestation aéri enne de moyenne imp ortance

sur I'a êrudrome pri vé de La Tranche sur Mer

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

Cheva lier de l'Ordre Na tional du M érite

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports;

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

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

Vu la demande présentée par Monsieur Serge Kubryk, Maire de la commune de La Tranche
sur Mer, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

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

Vu l'avis favorable du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes ;

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

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-567 en date du 22 août 2017 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrêté :

Article 1" : Monsieur Serge Kubryk, Maire de la commune de La Tranche sur Mer, est
autorisé à organiser, du mercredi 6 au vendred i 15 juin 2018 inclus, de 08h30 à 20h30
(locales), sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une manifestation
aérienne comprenant les activités aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d'avion de type DR400/160 et d ' ULM de type X Air
et Savannah;

• des baptêmes de l'air sur les aéronefs précités,
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Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquement
les samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 juin 2018, de 08h30 à 20h30 (locales) en dessous du
niveau FL100 (3300 m) :

• des démonstrations de sauts en parachute;
• des baptêmes de l'air de sauts en parachute en tandem.

Cette manifestation se tiendra à l'endroit précis suivant : Aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360), situé au lieu-dit « Le Clos Robert ».

Article 2 - Ces évolutions sont classées en manifestation aérienne de moyenne
importance.

L'intégralité des éléments de cette manifestation (domaine d'application, dérouleme nt,
participation et évolution des pilotes et aéronefs, contrôle, serv ice d'ordre et de secours,
minimum météorologique) est effectuée conformément à l'arrêté interministériel du 4 avril
1996 modifié relatif aux manifestations aériennes.

Art icle 3 - Prescriptions particulières

La Direction de la Sécurit é de l'Aviation Civile Ouest, Délégation Pays de la Loire,
ainsi que la Direction Zonale de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes ont émis
un avis favorable à cette demande de manifestation aérienne sous réserve du strict respect des
déclarat ions portées au dossier de demande , des consignes figurant ci-dessous et de la
réglementation en vigueur.

L'ensem ble des acteurs de cette manifestat ion veillera au strict respec t des
prescript ions de l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux
manifestations aériennes, consolidé par l'arrêté du 29 juillet 2015.

L'exécution de cette manifestation est placée sous l'autorité de Monsieur
Daniel Cheylus, retenu comme directeur des vols, voire, en cas d'incapacité, de son directeur
des vols suppléant, Monsieur Michel Deleens.

Conformément aux dispositions de l'article 34 de l'arrêté précité, le directeur des vols
établira après la manifestation un compte-rendu relatif à l'ensembl e du déroulement de la
manifestation. Ce document sera transmis à la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile
Ouest, Délégation Pays de la Loire, ainsi qu'à l'adresse suivante: bf.manifestation
aerienne.dsaco@aviation-civile.gouv.fr.

Le directeur des vols désigné ne pourra en aucun cas participer à la manifestation
aérienne comme parachutiste ou pilote, et devra rester au sol pour assurer sa mission de
contrôle et de sécurité, définie au titre 3 chapitre 3 de l'arrêté du 4 avril 1996, notamment au
moment des embarquements et débarquements de passagers.

11 sera en liaison radio constante avec les pilotes des appareils en évolution.

Ces recommandations concerneront également le suppléant, dès lors qu'il viendrait à
remplacer le directeur des vols défaillant.



Les embarquements ct débarquements de passagers se feront hélices à l'arrêt. Aucune
mise en route face au publ ic ne sera autorisée. Aucun passager ne se trouvera à bord des
aéronefs durant les avitaillements en carburant.

La zone d'avitaillement des aéronefs sera écartée du public d'au moins 15 mètres.

L' enceinte réservée au public sera située dans la partie symbolisée en vert sur le plan
des lieux.

Une protection passive (barrières) et active (services d'ordre et de secours) sera mise
en place conformément aux dispositions du titre 3 chapitre 5 de l'arrêté du 4 avril 1996.

L' aire d' atterrissage habituellement réservée aux ULM, jouxtant la piste « avion » n' a
pas été schématisée sur le plan des lieux joint au dossier. Il conviendra donc de ne pas
l'utiliser lors de cette manifestation aérienne.

Article 4 - Une localisation d'activité de parachutisme existe sur l'aérodrome de La Tranche
sur Mer sous la référence n° 270 de l'AIP FRANCE ENR5.5 utilisable les samedis,
dimanches et jours fériés. Cependant, les parachutages sont possibles les lundis. Un Notam
modifiant l'activité existante est publié sur le site du Service de l'Information Aéronautique
sous le numéro LFFA-W0710/18. De plus, un protocole avec l'organisme de Contrôle
d'Approche de La Rochelle décrivant les conditions de largages a été établi.

Article 5 - Prescriptions spécifiqués liées au pa rachutisme

» Conditions des largages (extrait du protocole entre le SNA-O et la DSAC-O relatif
à l'activité de parachutage n° 270) :

• Les prescriptions de l'instruction ministérielle du 29 juillet 1981 doivent être
respectées ;

• L'avion largueur sera équipé de 2 postes VHF ct d'un transpondeur A + C et devra
maintenir les conditions VMC ;

• Le pilote contactera préalablement la tour de La Rochelle au 05.46.00.97.57 pour
approbation de l'activité et confirmation de l'immatriculation du largueur ;

o Après le décollage, le pilote appelle et maintient l'écoute sur la fréquence
SIV-APP de La Rochelle pour attribution du transpondeur et autorisation de
largage ;

• La Rochelle Approche délivre les approbations de largage en fonction des trafics
IFR ou VFR qu'elle a en compte et annonce l'activité de parachutage aux pilotes
des aéronefs qu'elle a en contact;

• Lors des largages, et indépendamment de l' approbation de largage de l' organisme
de contrôle, il incombe au pilote d'assurer sa sécurité vis-à-vis de tous les
aéronefs. La traversée de toute couche nuageuse par les parachutistes est
formellement interdite ;

• A l'issue du largage, le pilote confirmera sur la radio le posé des voiles;
o En fonction de la situation aérienne, la mise en route, puis l' approbation de largage

pourront être retardées ou refusées.



~ Si La Rochelle devait fermer inopinément , le pilote contacte alors Nantes
Information et effectue les transmissions d'usage. Il avise Nantes 5 minutes avant le largage
et annonce sur la fréquence de Nantes début et fin de largage, après s'être assuré de la
compatibilité de l'activité de parachutage avec le trafic évoluant aux abords de l'aérodrome
de La Tranche sur Mer.

~ Le directeur des vols (ou son suppléant, le cas échéant) devra veiller à l'adéquation
du matériel de saut employé avec les conditions aérologiques du moment. Il restera
constamment en contact radio avec le pilote de l'appareil largueur ;

~ Durant la descente des parachutistes, aucune hélice ou voilure tournante ne sera en
action dans le volume de saut, au sol ou en l' air ;

~ S'agissant d' une act ivité particulière, l'exploitant devra justifier d'une déclarat ion
d'exploitation SPO et de son accusé de réception délivré par la DSAC de tutelle
(réglementation AIR-OPS, Part SPO). Ces divers documents devront se trouver à bord de
l'aéronef. Les sauts en parachute ne pourront être effectués à la seule condition que
l'exploitant soit déclaré SPO.

Article 6 - Aspects dérogatoires et lion dérogatoires

~ L'enceinte réservée au public étant située à moins de 100 mètres du bord de la piste
« avion » (article 31 de l'arrêté du 4 avril 1996 visé en référence), cette distance entre public
et piste de l'aérodrome est autorisée à titre dérogatoire ;

~ La piste « avion » mesurant moins de 50 mètres de large et l' emplacement ne
répondant pas aux caractérist iques des plates-formes décrites dans l' annexe III de l'arrêté du
4 avril 1996 susvisé, l'utilisation de cette piste est également autorisée à titre dérogatoire ;

~ La bordure de l' aire d'atterrissage des parachutistes sera également repoussée à
plus de 100 mètres du public. En l'espèce, aucune dérogation n'est permise.

Article 7 - La fiche de participation de Monsieur Rumolo en tant que parachutiste, jointe par
erreur au dossier de demande de manifestation aérienne, devra être complétée et correctement
renseignée (date de fin de validité de sa licence, nombre total de sauts, références relatives à
son assurance, signature du directeur des vols et non de Monsieur Bezard, etc.), avant d'ê tre
transmise directement au directeur des vols au plus tard la veille de la manifestation. La fiche
de participation du second pilote sera transmise au directeur des vols dans les mêmes
conditions.

Article 8 - Les dispositions de l'arrêté préfectoral seront portées à la connaissance des
partic ipants à la manifestation par le directeur des vols et organisateur.

Article 9 - Des mesures de sécurité supplémentaires devront être prises dans le cadre du plan
Vigipirate, notamment interdire tout sac ou bagage à main en cabine et éviter les paiements en
numéraire.



Article 10 - Tout accident, incident ou annulation totale ou partielle de la manifestation
aérienne devra être signalé par le directeur des vols à la Direction Zonale de la Police aux
Frontières de Rennes au 02.90.09.83.10 ainsi qu'à l'enquêteur de première instance au
06.80.45.94.02 et au permanent de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest au
06.88.72.39.38

En cas d' accident, le service d ' ordre assurera la garde de l'appareil accidenté, interdira
de toucher aux débris, conservera en j'état les traces, évitera que des dégâts soient
occasionnés aux biens, en attendant l' arrivée des enquêteurs judiciaires et techniques.

Article 11 - L'organisateur a fourni à la Préfecture la preuve qu' il dispose lui-même des
garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
et de celle de ses préposés.

Article 12 - Ob servations relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000

Le dossier fourni par l'organisateur ne fait pas état de situations susceptibles de porter
atteinte aux habitats et espèces recensés dans les sites survolés .

Au titre de Natura 2000, sous réserve du respect des conditions indiquées dans le
dossier, rien ne s'oppose au déroulement de cette manifestation aérienne.

Article 13 - L'inobservation, tant par l'organi sateur que par les pilotes de l'une des
conditions impo sées ci-dessus, entraînera de plein droit la révocation de l'autorisation
accordée à l'article 1" du présent arrêté.

Article 14 - Madame la Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée, Monsieur
le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, Monsieur Serge Kubryk, Maire de La Tranche sur Mer,
organisateur, Monsieur Daniel Cheylus, directeur des vols, Monsieur Michel Deleens,
directeur des vols suppléant, Monsieur le Délégué Pays de la Loire de la Direction de la
Sécurité de l'Aviation Civile Ouest, Monsieur le Directeur Zonal de la Police aux Frontières
de la Zone Ouest à Rennes, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé, pour information, à la Brigade de Gendarmerie des Transports
Aériens ainsi qu' au Groupement de Gendarmerie de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le a5 JUIN 2018







































PRÉFET DE LA VENDÉE
Préfecture de la Vendée
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Pôle environnement-Secrétariat de la CDAC
Tél. 02 51 36 70 69
cdac85  @vendee.  pref.  gouv.fr  

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du Mardi 19 juin 2018

Salle Tiraqueau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- N° 70 – Avis sur PC N° 085 100 18 C 0005

Création  d’un  magasin  de  bricolage  de  4  677  m²  à  l’enseigne  BRICO  CASH,  « Les  Grandes  Landes »,
Vendéopôle du pays de Saint Gilles Croix de Vie, à GIVRAND.

Demandeur : Sa IMMOBILIERE des MOUSQUETAIRES (représentée par la SA IMMO MOUSQUETAIRES
Ets Centre Ouest – Mme Pauline BENOT), ZA La Touche d’Anais, La Ronze – 16560 ANAIS.

- N° 71 – Avis sur PC N°   085 224 18 H 0007  

Extension  de  1  065,34  m²  de  la  surface  de  vente  de  l’hypermarché  à  l’enseigne  INTERMARCHÉ  avec
intégration du mail de 401,34 m² et création d’un magasin alimentaire spécialisé de 133 m², d’un salon de
coiffure et d’une cordonnerie (24 et 32 m²), dans la galerie marchande, route de Cholet à SAINT HILAIRE DE
LOULAY, et extension du Drive-U à 225 m² d’emprise au sol et 5 pistes.

Surface de l’ensemble commercial après projet : hyper : 3 951,34 m² – galerie : 189 m² (3 boutiques).

Demandeur : SAS CARDINAL Participations (représentée par la SA IMMO MOUSQUETAIRES Ets Centre
Ouest - Mme Pauline BENOT), ZA La Touche d’Anais, La Ronze – 16560 ANAIS.
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RÉPUBLIQUE FRANÇArSE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle Intercommunalité ct finances locales

ARRETE na 2018- DRCTAJ/3 - 222
portant retrait de la eommunanté de communes Sud Vendée Littoral

du syndicat mixte Fontenay Sud Vendée Développement et modification de ses statuts

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L5211-19, L5211
20 et L. 5211-25-1 ;

vu l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2005 modifié portant création du Syndicat Mixte pour le Contrat
Territorial Unique Sud Vendée ayant pris la dénomination "syndicat mixte pour les contrats régionaux du
Sud Vendée" par arrêté préfectoral du 10 janvier 2013 ;

VU l'arrêté préfectoral na 2015-DRCTAJ/3-71 du 25 février 2015 portant modification des statuts du
syndicat mixte pour les contrats régionaux du Sud Vendée et son changement de nom en Syndicat mixte
Fontenay Sud Vendée Développement;

vu la délibération n0278-2017-01 de la communauté de communes Sud Vendée Littoral en date du 27
novembre 2017 demandant son retrait du syndicat mixte Fontenay Sud développement;

vu les délibérations na 17-28 et 17-29 du 1" décembre 2017 du comité syndical du Syndicat Mixte
Fontenay Sud Vendée Développement acceptant, à l'unanimité, le retrait de la communauté de communes
Sud Vendée Littoral et les conditions patrimoniales et financières dudit retrait;

vu les délibérations concordantes des conseils de :

la communauté de communes du pays de Fontenay Vendée du 22 janvier 2018
la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie du 7 mars 2018
la communauté de communes Vendée Sèvre Autise du 29 janvier 2018

approuvant le retrait de la communauté de communes Sud Vendée Littoral du syndicat mixte;

vu les délibérations concordantes des conseils de :

la communauté de communes du pays de Fontenay Vendée du 22 janvier 2018
la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie du 20 décembre 2017
la communauté de communes Vendée Sèvre Autise du 29 janvier 2018

approuvant la modification de statuts du syndicat mixte;

vu l'arrêté préfectoral na 2018-DRCTAJ/2-100 du 6 mars 2018 portant délégation générale de signature
à M. Sébastien ABDUL, sous-préfet de Fontenay le Comte et prévoyant dans son article 6 qu'en cas
d'absence ou d'empêchement, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par M. Jacky
HAUTIER, sous-préfet des Sables d'Olonne;























Liberté· Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAmES JURIDIQUES

Pôle de l'Intercommunalité
et des Finances locales

ARRÊTÉ nO 2018 -DRCTAJ/3 - 223
portant modification des statuts du Syndicat Mixte Sud Vendée Tourisme

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

Chevalier de l'ordre Nationale du Mérite

vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-20 ;

vu l'arrêté préfectoral n° 96 SPF 98 modifié portant création du Syndicat Mixte « Sud Vendée
Tourisme » ;

vu la délibération du comité syndical en date du 10 mars 2017 proposant une modification des statuts
du syndicat mixte et demandant à 1'ensemble de ses membres de se prononcer sur les nouveaux
statuts;

vu les délibérations concordantes des conseils communautaires des communautés de communes
membres:

La Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise
La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
La Communauté de Communes du Pays de Châtaigneraie

approuvant les nouveaux statuts du syndicat mixte;

vu les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

en date du 22 mai 2017
en date du 29 juin 2017
en date du 3 mai 2017

vu l'arrêté préfectoral n° 20l8-DRCTAJ/2-100 du 6 mars 2018 portant délégation générale de
signature à M. Sébastien ABDUL, sous-préfet de Fontenay le Comte et prévoyant dans son article 6
qu'en cas d'absence ou d'empêchement, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée
par M. Jacky HAUTIER, sous-préfet des Sables d'Olonne;

CONSIDERANT l'absence de délibération de la communauté de communes du pays de Fontenay
Vendée dans les délais impartis valant avis favorable;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modifications statutaires
du syndicat sont réunies;

CONSIDERANT l'empêchement de M. Sébastien ABDUL, sous-préfet de Fontenay le Comte;

ARRÊTE

ARTICLE 1'" : Est autorisée la modification des statuts du Syndicat Mixte Sud Vendée Tourisme
conformément aux statuts ci-annexés et reproduits ci-après:

«Article 1"' - CONSTITUTION - DÉNOMINATION













•Liberté· Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle de l'intercommunalité et des finances locales

ARRETE n° 2018 - DRCTAJ/3 - 224
portant modification des statnts dn Syndicat mixte Anzance Vertonne et conrs d'ean

côtiers (SMAV)

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 notamment son article L5211-20 ;

VU l'arrêté préfectoral n? 22l/SPS/04 du 18 mai 2004 modifié portant création du syndicat mixte
du SAGE Auzance et Vertonne et cours d'eau côtiers pour la réalisation des études liées à
l'élaboration du SAGE;

vu l'arrêté préfectoral n02017-DRCTAJ/3-552 du 3 août 2017 portant modification des statuts
du syndicat mixte du SAGE Auzance et Vertonne et cours d'eau côtiers (SMSAV) prenant
la dénomination du « Syndicat mixte Auzance et Vertonne et cours d'eau côtier (SMAV) » ;

vu la délibération du conseil syndical en date du 23 février 2018 proposant de modifier les
statnts notamment par la mise en conformité de la compétence détenue avec l'article L. 211
7 du code de l'environnement, de modifier l'adresse du siège et de modifier la répartition du
comité syndical, et demandant à l'ensemble des membres de se prononcer sur les nouveaux
statuts;

vu les délibérations concordantes des conseils de :

la communauté de communes du Pays des Achards du 28 mars 2018
la communauté de communes Vendée Grand Littoral du 18 avril 2018
la communanté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 5 avril 2018
la communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon agglomération du 22 mai 2018
la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération du 20 avril 2018

approuvant les nouveaux statuts du syndicat mixte;

VU les statuts ci-annexés;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modifications
statutaires du syndicat mixte sont réunies;

ARRETE

ARTICLE 1er: Est autorisée la modification des statuts du syndicat mixte Auzance et Vertonne
et cours d'eau côtier conformément aux statuts annexés et reproduits ci-après:
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle Intercommunalité
et des Finances locales

ARRETE N° 2018 - DRCTAJ/3 - 225
portant modification des statuts du

SIVU pour la gendarmerie de Beauvoir-Sur-Mer

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 notamment son article L. 5211-20 ;

VU l'arrêté préfectoral nOl62/SPS/93 modifié du 13 mai 1993 autorisant la création du
syndicat intercommunal à vocation unique pour la gendarmerie de Beauvoir sur Mer;

VU la délibération du conseil syndical en date du 5 mars 2018 proposant de modifier les
statuts du syndicat intercommunal à vocation unique pour la gendarmerie de Beauvoir sur
Mer et demandant à l'ensemble des communes adhérentes de se prononcer sur les nouveaux
statuts;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux:

• Beauvoir sur Mer du 26 mars 2018
• Barre de Monts du 9 avril 2018
• Bouin du 27 mars 2018
• Saint Gervais du 26 mars 2018
• Saint Urbain du 26 mars 2018

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modifications
statutaires du syndicat sont réunies;

-ARRETE-

ARTICLE 1"': Est autorisée la modification des statuts du syndicat intercommunal à
vocation unique pour la gendarmerie de Beauvoir sur Mer, conformément aux statuts ci
annexés et reproduits ci-après:

« Article 1 : DENOMINATION
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle IntercommunaIité et finances locales

ARRETE n? 2018- DRCTAJ/3 - 239
portant modification des statnts du syndicat du Pays du Bocage Vendéen

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-20 ;

vu l'arrêté préfectoral du 23 juin 2003 modifié autorisant la création du syndicat mixte dn Pays du Bocage
Vendéen;

vu la délibération du comité syndical du 21 décembre 2017 relative à la modification des statuts du syndicat
mixte relative notamment à la mise àjour de la dénomination des membres suite aux fusions du schéma
départementale de coopération intercommunale de 2016, une suppression de compétence et une
modification de la représentativité de ses membres;

vu les délibérations concordantes des conseils des membres du syndicat:

Communaute de Communes de Mortagne Sur Sevre
Communaute de Communes de Saint Fulgent-Les Essarts
Communaute de Communes du Pays des Herbiers
Communaute de Communes du Pays de Chantonnay
Communaute de Communes Terres de Montaigu-Rocheservière
Communaute de Communes du Pays de Pouzauges

approuvant la modification des statuts proposée par le comité syndical;

vu les statuts modifiés ci-aunexés ;

Du 7 mars 2018
Du 22 mars 2018
Du 21 février 2018
Du 24 janvier 2018
Du 29 janvier 2018
Du 20 mars 2018

vu l'arrêté n02018-DRCTAJ/2-215 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Monsieur Jacky
HAUTIER, secrétaire général par intérim;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requise pour les modifications statutaires du
syndicat sont réunies;

-ARRETE-

ARTICLE 1"": Est autorisée la modification des statuts du syndicat mixte du Pays du Bocage Vendéen,
conformément aux statuts annexés et reproduits ci-après:

«Article 1" : Le syndicat mixte dénommé Il Syndicat mixte du Pays du Bocage Vendéen » est constitué par:

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 5 J 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 _Site Internet: www.vendee.gouv.fr
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DÉCISION nOI8-DDTI\I/SG-466
DU DIRECTEUR DÉPARTEM ENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DONNANT SUBDÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE AUX AGENTS DE LA
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

VU le décret du Président de la République du 12 jui llet 2017 portant nomination
de M. Benoît BROCART Préfet de Vendée,

VU l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stêphane BURON,
directeur départemental des Territoires et de la Mer,

VU l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER,
directeur départemental adjoint des Territoires et de la Mer, délégué à la mer et au littoral

VU j'arrêté du Premier Ministre du 27 février 2018 portant nomination de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale adjointe des Territoires et de la Mer,

VU l'arrêté préfectoral nOI6-DDTM 85-294 du 13 ju in 2016 portant organisation de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature à M. Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la
Vendée,

















































































































































Liberté • Égalité • Fraternité

République Française

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE 
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE 

Département Sécurité Sanitaire des Personnes et de l’Environnement

Arrêté Préfectoral noARS-PDL/DT-SSPE/2018/n°045/85

Portant abrogation de l’arrêté noARS-PDL/DT-SSPE/2015/n°31/85 du 30 janvier 2015 
constatant un danger ponctuel imminent pour la santé publique et disposant de 

mesures d’urgence dans le logement (entrée RDC droit) sis 11, rue du Passage à LA
ROCHE SUR YON

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1311-4;

VU le règlement sanitaire départemental de la Vendée;

VU l’arrêté préfectoral noARS-PDL/DT-SSPE/2015/n°31/85 du 30 janvier 2015 mettant en demeure le 
locataire, Monsieur Guy MATHE, d’exécuter dans son logement sis 11 rue du passage à La Roche sur 
Yon les mesures de mise en conformité aux règles d’hygiène et de sécurité

VU L'exécution d’office des travaux en date du 13 décembre 2015 par « La Maison De L’Entretien » 8 
rue des seps, 85680 La Guerinière _ facture 20151204102, missionnée par la Commune de La Roche 
Sur Yon.

VU Le relogement de Monsieur MATHE Guy chez son fils ainé.

CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le logement ont permis de lever le caractère de danger 
ponctuel grave et imminent pour la santé publique ;

ARRETE

ARTICLE 1
L’arrêté préfectoral noARS-PDL/DT-SSPE/2015/n° 31/85 du 30 janvier 2015 mettant en demeure M. 
MATHE Guy, locataire du logement situé (entrée RDC droit) sis 11, rue du Passage à LA ROCHE 
SUR YON, de mettre en conformité aux règles d’hygiène et de sécurité le logement susvisé, est 
abrogé.

ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
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ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au Maire de la commune de La Roche sur Yon et au Président de La Roche sur Yon 
Agglomération.

ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP), L’absence 
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de nie 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, également dans le délai de deux mois à compter de la 
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
administratif a été déposé.

ARTICLE 5
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Maire de La Roche sur Yon, Monsieur le 
Délégué territorial de Vendée de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, Monsieur le 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Madame la Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les officiers et agents 
de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Vincent MQUET

0 5 JUIN 2018
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