
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA VENDEE

CONVENTION D'UTILISATION

n° 20'18 -85 - 00'1

Les soussignés:

1°_ L'administration chargée des domaines, représentée par M.Alfred FUENTES,
Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des
Finances Publiques de la Vendée, représentant de l'administration chargée des
domaines, dont les bureaux sont au 26 rue Jean Jaurès 85000 La Roche sur Yon,
stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été consentie par
arrêté n017 DRCTAJ/2-632 du 20 septembre 2017, ci-après dénommée le propriétaire,

D'une part,

2° - L'Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes, connu
sous la dénomination AFPA : Agence nationale pour la Formation Professionnelle des
Adultes, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est à
MONTREUIL (93100), 3 rue Franklin Tour Cityscope, identifié au registre du
commerce et des sociétés de Bobigny sous le numèro 824 228 142 représenté par
Madame Pascale d'ARTOIS DE BOURNONVILLE, directrice générale, ci-après
dénommé l'utilisateur,

D'autre part,

se sont présentés devant nous, Benoît BROCART, Préfet du département de la
Vendée, et sont convenus du dispositif suivant:
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P RE F E T DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 18IDDTM851438-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de destruction, altération et dégradation de sites de reproduction ou

d'aires de repos d'espèces animales protégées et de capture ou enlèvement et destruction de
spécimens d'espèces animales protégées

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L,11D-1, L.411-1, L.411-2, L415-3 et R
411-1 à R 411-14 ;

VU l'arrêté ministérie l du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions
de demande et d'instruction des dérogations définies au 4e de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégées
sur l'ensemble du territoire et leur moda lité de protection;

VU la demande de dérogation au régime de protection des espéces en date du 3 aoüt 2017 et le
mémoire en réponse aux avis du CNPN et du commissaire enquêteur en date du 26 décembre 2017
présentés par Mr VINET Charles, représentant la société SCEA Serres Les Trois Moulins;

VU l'avis du Conseil National de la Protection de la Nature en date du 22 novembre 2017 ;

VU les résultats de l'enquête publique, relative à la demande formulée par la société SCEA
Serres Les Trois Moulins en vue d'obtenir l'autorisation d'aménager des serres soumise à une étude
d'impact, diligentée du 23 octobre 2017 au 24 novembre 2017, [e rapport et "avis du commissaire
enquêteur du 20 décembre 2017 ;

VU le rapport d'étude, avec des inventaires complémentaires effectués les 21 février, 13 avril et 3
mai 2018, remis le 9 mai 2018 par la société SCEA Serres Les Trois Moulins ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la destruction et la perturbation
intentionnelle de spécimens de 2 espèces d'amphibiens protégées et sur la destruction, l'altération et la
dégradation des aires de repos ou des sites de reproduction d'une espèce d'amphibiens protégées ;

CONSIDERANT que le projet de création de serres en verre, situé au lieu-dit «l'Aujouère » sur la
commune de Commequiers, prévoyant la création d'une centaine d'emplo is en milieu rural, présente un
intérêt public majeur de nature socia le et économique;

CONSIDERANT que le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre des mesures pour éviter, réduire
et compenser les impacts sur les espèces protégées telles qu'elles sont décrites dans le dossier de
demande de dérogation, complétées par les prescriptions du présent arrêté ;

CONSIDERANT que, dans ces conditions, la dérogation ne nuit pas au maintien , dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition
naturelle ,
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 18/DDTM851439-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture, relâcher de spécimens d'espèces animales protégées

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le titre 1er du Livre IV du Code de l'Environnement, et notamment ses articles L.411·1,
L.411-2 et R 411-1 à R 411-14 relatifs à la préservation du patrimoine naturel;

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

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 n097-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles;

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

VU la décision N° 18-DDTM/SG-273 du 5 mars 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégées
sur l'ensemble du territoire et leur modalité de protection;

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place ;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4e de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire;

VU la demande de dérogation en date du 26 avril 2018 présentée par Monsieur Giovanni
SANDER, chargé d'étude à l'Association de Défense de l'Environnement en Vendée (ADEV) ;

VU l'avis en date du 16 mai 2018 émis par la Direction Départementale des Territoires de la Mer
de la Vendée ;
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 18/DDTM85/441-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales

protégées

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2 et R 411-1 à
R 411-14 ;

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

VU la décision W 18-DDTM/SG-273 du 5 mars 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégées sur l'ensemble du
territoire et leur modalité de protection;

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 48 de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire;

VU la demande de dérogation en date du 16 avril 2018 présentée par Monsieur Joël GERBAUD,
entomologiste;

VU l'avis en date du 17 mai 2018 émis par la Direction Départementale des Territoires de la Mer
de la Vendée ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur des opérations à caractère scientifique ;

CONSIDERANT que le bénéficiaire présente toutes les qualités requises pour effectuer les
opérations de perturbation intentionnelle du grand capricorne ;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre du suivi des populations de spécimens
de papillons de nuit sur la commune de Cheffois;
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Direction
départementale
des territoires
et de lamer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoît Mercier
02.51.20 42 63
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° '-i6C

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR LE STOCKAGE DE PADDLES SUR LA
PLAGE DE FROMENTINE À LA BARRE DE MONTS

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage de Fromentine
Commune de la Barre de Monts

OCCUPANT du DPM
SEML Saint Jean Activités
M. Philippe LE DUAULT (directeur)
67, Esplanade de la Mer
85 160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1er janvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-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,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI8-DDTMlSG-273 du 5 mars 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 181DDTM851458-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture/enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2 et R 411-1 à
R 411-14;

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

VU la décision N° 18-DDTM/SG-273 du 5 mars 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégées
sur l'ensemble du territoire et leur modalité de protection ;

VU l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place;

VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4e de l'article L.411 -2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire;

VU la demande de dérogation en date du 27 mars 2018 présentée par Monsieur BOBINEAU
Maxime, technicien supérieur du Service Environnement de la Fédération des Chasseurs en charge du
plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale de la Ferme de Choisy;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture ou l'enlèvement et la
perturbation intentionnelle de spécimens d'amphibiens, de mammifères;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre du plan de gestion des habitats naturels
de la Réserve Naturelle Régionale de la Ferme de Choisy de Saint-Michel en l'Herm;
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R ÉFUBlIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

00000

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE nOAPDDPP 18-0144 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION SUSPECTE
D'ETRE INFECTEE DE TUBERCULOSE BOVINE - SUSPICION FORTE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre Il, Titre Il , chapitres 1à V ;

VU l'arrêtê ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techn iques et administratives
relatives à la prophylaxie collect ive de la tuberculose bovine;

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre
la brucellose bovine et la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-431 en date du 31 Juillet 2017 portant délégation de signature
à Madame Sophie SOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 18 septembre 2017 ;

VU l'arrêté préfectora l n° AP DDPP-18-0139 du 22/05/2018 de mise sous surveillance d'une
exploitation en lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine ;

Considérant

le résultat non négatif du 29/05/2018 de l'intradermotuberculination comparative (IDC) réalisée
le 26/05/2018 sur l'animal n° UK 286711400804 dans le cadre d'une enquête épidémiologique
sur 10 bovins de l'élevage du GAEC LE GOELAND (n° 85.103.020) ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFETDE LAVENDEE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Serviceressources naturelles et paysages
Division biodiversité
Affaire suiviepar :ArnaudLe Nevé
Tél: 02 72 74 76 29
Fax. : 02 72 74 75 79
arnaudJo-neve®develoopement-durable.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DREAL n018IDDTM85/440-SERN-NTB

OBJET : arrêté portant autorisation à Madame Florence Matutini de déroger à la protection d'espèces
d'amphibiens pour la période 2018 - 2020

LE PRÉFÈT DE LAVENDEE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le titre l " du livre N du code de l'environnement et notamment les articles L,411-l, L.411-2,
L,415-3 et R.4ll-1 à R.411-14 suivants relatifs à la préservation du patrimoine biologique;

vu l'arrêté n017-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature à
Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la
Vendée ;

VU la décision N° l8-DDTM/SG-273 du 5 mars 2018 donnant subdél égation générale de signature
aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ;

vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L,411-2 du Code de l'environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvage protégées;

vu l'arrêté interministériel en date du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des
reptiles terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et des modalités de leur protection;

vu l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4e de l'article L,411-2 du
code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire
Service ressources naturelles et paysages (SRNP)

5, rue Françoise Giroud - CS 16326- 44263 NANTES Cedex 2
Téléphon e 02 72 74 75 70 - Télécopie 02 72 74 75 79

Coumel : DREAL-Pavs-de-Ia-Loire@developpement-durable.gouv.fr
Internet: http://www.pavs-de-Ia-Ioire.developpernent-durable.gouv.fr
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MINISTERE DUTRAVAIL

Unité Départementale de la Vendée

DIRECCTEdes Pays de la Loire

ARRETE 2018/DIRECCTE-UD de la Vendée/ 12

portant affectation des agents de contrô le
dans les unités de contrô le et gestion des intérims

La Responsable de l' Unité Départementale de la Vendée de la Direction Régionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Con sommation, du Travail et de l'Emploi des Pays de la Loire,

V u le code du travail, notamment ses articles R. 8122 -3 et suivants,

Vu le décret na 20 14-359 du 20 mars 20 14 relatif à l'organisation du système d'inspection du travail,

Vu le décret na 2003-770 du 20 aoùt 2003 portant statut particulier du corps de l' inspection du travail,

Vu le décret na 2009-1377 du 10 novemb re 2009 relatif à l'organisation et aux miss ions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,

Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 portant création et répartition des unit és de contrôle
de l'inspection du trava il,

Vu l'arrêté interm inistériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque départ ement
d 'une section d' inspection du travai l compétente dans les exploitations, entreprises et étab lissements
agricoles,

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 20 17 nommant M. Jean-François DUTERTRE, Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation , du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, à compter du
1" septembre 20 17,

Vu l'arrêté du 16 se p te m b re 2014 portant localisation et délimitation des unit és de contrô le et des
sections d 'inspect ion du travail pour la région des Pays de la Loire,

Vu l'avenant n02 à la décision na 2014/DIRECCTE/Pô le Tra vai l/09 du 16 septembre 20 14 relative à la
loca lisation et à la délimitation des sections d'inspection du travail de la régio n Pays de la Loire - Unité
département DIRECCTE de la Vendée, en date du 10 mai 20 16,

V u l'arrêté 20 l7/DIRECCTE/SG/UD85/90 du 1" septembre 2017 de M. Jean-François DUTERTRE, directeur
régiona l des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d es
Pa y s de la Loire , portant subdé légation de signature dans le cadre des attributions et compétences
générales à Mme Chri stine LESDOS, responsable de l'unité territoriale du département de la Vendée,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

La comptable, responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de :
LES HERBIERS

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe Il et les
articles 212 à 217 de son annexe IV;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257A et R* 247-4 et
suivants;

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

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

ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. PACAUD Stéphane, inspecteur des
finances publiques, adjoint SIE à la responsable du service des impôts des particuliers et
des entreprises des Herbiers, à l'effet de signer:

1') en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office dans la limite de 60 000 €;

2') en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modèration, transaction ou
rejet dans la limite de 60 000 €;

3') les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service;

4') les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de
100 000 € par demande, à l'exception de celles déposées par les collectivités locales et les
organismes qui en dépendent restant limitées à 50 000 € ;

5') les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses sans limitation de montant;

6') les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer;

7') au nom et sous la responsabilité de la comptable soussignée,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne
pouvant excéder 18 mois et porter sur une somme supérieure à 20 000 € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement dont les admissions en non-valeur
sans limitation de montant ainsi que les actes de poursuites, les déclarations de créances
ainsi que pour ester en justice;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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PRÉFÈTE DE LARÉGION PAYS DE LALOIRE
PRÉFÈTE DE LALOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt

Service régional de l'environnement, de la
forêt et du bois

Département: Vendée
Forêt départementale : Bois des Bouries
Contenance cadastrale: 12,1924 ha
Surface de gestion: 12,23 ha
Révision aménagement forestier
2017-2036

Arrêté n" 20181 DRAAFIli1-

relatif à l'approbation du document
d'aménagement de la forêt départementale Bois

des Bouries pour la période 2017-2036

La préfète de la région Pays de la Loire
Officier de la légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite

vu les articles L.124-l 1°, L.212-1, L.212-2, D.212-1, D.212-2, R.212-3, 0.212-5 2°, 0.214-15
et 0.214-16 du code forestier;

VU les articles LA14-4 et RA14-19 du code de l'environnement;

VU les articles L.341-1 et R.341-10 du code de l'environnement;

VU le document d'objectifs du site Natura 2000 « marais de Talmont et zones littorales entre les
Sables et Jard» arrêté en date du 30 septembre 2009 ;

VU l'avis de l'architecte des bâtiments de France, en date du 26 février 2018 ;

VU le schéma régional d'aménagement forêts dunaires atlantiques, arrêté en date du 19 avril
2012 ;

VU les articles L.122-7, L.122-8, R.122-23 et R.122-24 du code forestier;

VU l'arrêté préfectoral en date du 25 février 2008 réglant l'aménagement de la forêt
départementale Bois des Bouries pour la période 2006-2015 ;

VU la délibération du Conseil départemental de la Vendée en date du 12 juillet 2017, donnant son
accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté;

VU l'arrêté du 10 janvier 2018 portant délégation de signature de la Préfète de région à Monsieur
Yvan LOBJOIT, Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la région
Pays de la Loire;

SUR proposition de la Directrice territoriale de l'Office national des forêts des Pays de la Loire;

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud - CS 67516 - 44275 NANTES cedex 2

Téléphone: 02 72 74 70 00 - Télécopie : 02 72 74 7001
Internet: www.dranf.pays-de-Ia-Ioire.agriculture.gouv.rr
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