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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

-  ARRETE  N°19/CAB-SlDPC/248  PORTANT  AGRÉMENT  DEPARTEMENTAL  DE  L'UNION
GENERALE SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (UGSEL VENDEE) POUR LA FORMATION
AUX PREMIERS SECOURS

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

-  ARRETE N°282/2019/DRLP1 portant  agrément  de M.  Bernard  BOUHIER,  en  qualité  de  garde-
chasse particulier pour la surveillance des territoires de M. Aurélien PERRAUDEAU

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
Séance du vendredi 3 mai 2019

-  Arrêté interpréfectoral n°79-2019-04-03-001 portant modification des statuts du syndicat mixte du
Parc naturel régional du Marais Poitevin (composition du bureau) 

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

- Arrêté N°22/SPS/19 autorisant M. Nicolas MARTIN, gérant de la SAS Le Petit Train de Monts, à faire
circuler un petit  train routier touristique sur la commune de St Jean de Monts, du 01 mars au 31
décembre 2019.

- Arrêté n°24/SPS/19 autorisant M. Romain Pois, directeur de zone de Pierre & Vacances Résidences
& Resorts France, à faire circuler deux petits trains routiers touristiques sur la commune de Talmont St
Hilaire du 05 avril au 30 septembre 2019 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

- Arrêté n°2019-DDTM85/SGDML- 203 du 12 AVR. 2019 portant autorisation d'occupation du domaine
public maritime naturel de l'État au lieu-dit plage des Conches à Longeville- sur-Mer, au bénéfice de
l'association  «  Longeville  Surf  Club  »  représentée  par  son  président  Monsieur  BOUSSAIS,  pour
l'organisation d'une compétition coupe de France de bodyboard les samedi 13 et dimanche 14 avril
2019.

- Arrêté n°2019-DDTM85 - SGDML- n°204 du 12 AVR. 2019 autorisant l'occupation temporaire du
domaine public maritime naturel de l'État au lieu-dit « plage de Morpoigne », sur l'estran à la sortie du
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port  de  JARD-SUR-MER,  pour  un  aménagement  de  conduite  hydraulique  servant  au  rejet  des
sédiments issus du dragage du port au bénéfice de la SARL ÉCO SYSTÈMES DE DRAGAGES.

- ARRÊTE INTERDÉPARTEMENTAL délimitant  des  zones d'alerte  et  définissant  les  mesures  de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin
situé  en  régions  Nouvelle  Aquitaine  et  Pays  de  la  Loire  pour  faire  face  à  une  menace  ou  aux
conséquences d'une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2019

-  Arrêté  n°2019-DDTM85/SGDML-206  du  17  AVR.  2019  autorisant  l'utilisation  et  l'occupation
temporaire du domaine public maritime naturel de l'État aux lieux-dits plage du Bouil, plage du Rocher
ou/et plage des Conches à Longeville-sur-Mer, au bénéfice de l'association « Éole & Cie» représentée
par  son  président  Monsieur  Joseph  PAULIN,  pour  une  activité  d'entraînement  des  chiens  de
sauvetage à l'eau encadrée par des éducateurs canins et pour des démonstrations avec des chiens
en mer

- Arrêté Inter-préfectoral  portant homologation du plan annuel de répartition 2019 à l'Etablissement
Public du Marais Poitevin en tant qu'Organisme Unique de Gestion Collective

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS)

- Avis de classement de la commission départementale de sélection d'appels à projets sociaux placés
auprès de Monsieur le Préfet du département de la Vendée Du 2 avril 2019

- Arrêté n°2019-DDCS- 019 portant sur la composition de la commission de médiation du département
de la Vendée

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

-  Arrêté  Préfectoral  n°19-0079  RELATIF  A  L'ABROGATION  DE  L'ARRÊTE  DE  MISE  SOUS
SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

-  Arrêté  n°APDDPP-19-0080  de  mise  sous  surveillance  d'un  troupeau  de  poulets  de  chair  pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT (UT DREAL)

-  ARRÊTÉ N°2019-DV-85-03 du 10 AVR.  2019 portant  suspension de l'agrément n°085F0240 du
contrôleur Monsieur Luc GATTEAU

- ARRÊTÉ N°2019-DV-85-04 du 10 AVR.  2019 portant  suspension de l'agrément  n°085Z1061 du
contrôleur Monsieur Eric TURPAUD

-  ARRÊTÉ N°2019-DV-85-05 du 10 AVR.  2019 portant  suspension de l'agrément n°085Z1016 du
contrôleur Monsieur Luc BOUHIER







Liberté' Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE NO 'L~ 2,.J20l9IDRLPl portant agrément de
M. Bernard BOUHIER, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des territoires de M. Aurélien PERRAUDEAU

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 .

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

Vu la commission reçue le 15 mars 2019 de M. Aurélien PERRAUDEAU agissant en qualité de
détenteur du droit de chasse pour M. Bernard BOUHIER par lequel il lui confie la surveillance de ses
droits de chasse;

Vu 1'31Têté na 272/20l6/DRLP en date du 1" juin 2016 portant reconnaissance des aptitudes
techniques de M. Bernard BOUHIER, en qualité de garde-chasse particulier;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: M. Bernard BOUHlER, né le 15 septembre 1952 à Saint-Etienne-du-Bois (85),
domicilié au 15 la Grande Villeneuve, 85670 Saint-Etienne-du-Bois (85) est agréé en qualité de
garde-chasse particulier pour constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse
prévus au code de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Aurélien
PERRAUDEAU sur les territoires situés sur les communes de Saint-Christophe du Ligneron et Saint
Paul Mont Pénit.

ARTICLE 2 : La commission susvisée, le bail de chasse et le plan faisant apparaître les territoires
concernés sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de
l'arrêté.

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Bernard BOUHIER doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
mention. Il doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.
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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 vendredi 3 mai 2019

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- Dossier n° 85 – Avis sur PC N° 085 191 18 Y 0175

Création  de  4  magasins  d’équipement  de  la  maison  sur  2  770  m²  de  vente  (par  reconstruction  de  VM
CARREAU DECOR sur 880 m² de vente et 3 magasins de 470 m², 470 m² et 950 m²), avenue Yitzhak Rabin à
LA ROCHE SUR YON.

29, rue Delille 85922 LA ROCHE SUR YON Cedex 9
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Direction département ale
des ter-ritoires el de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer et au litto ra l

Service ges tion durabl e
de la merct du littoral
Unité gestion patrimoniale
du domaine public maritime

DossierADOC 0°85-85127-0026

PRÉFET DE LAVENDÉE

Arrêté n? 2019 - DDTM85/SGDML- .t03
du 1 2 AVR. 2019

portant autorisation d'occupation du domaine public
maritime naturel de l' État au lieu-d it plage des
Conches à Longeville- sur-Mer, au bénéfice de
l'association « Longeville Surf Club » représentée
par son président Monsieur BOUSSAIS, pour
l'organisation d' une compétition coupe de France de
bodyboard les samedi 13 et dimanche 14 avril 2019.

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, notammen t les articles L.2121-1,
L.2122-1 et suivants, L.2124-1, L. 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R2125-1 et suivants,
Vu le code de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.221 2-1, L.2212-3, et
L.2213-23,
Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l' action de l' État en
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 du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît
BROCART, préfet de la Vendée,
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,
Vu l' arrêté du Premier ministre du 22 décembre 20 17 nommant M. Alexandre ROY ER, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de Vendée,
Vu l'arrêté n02018/1 35 du 5 septembre 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 l' arrêté préfectoral n0I7-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 la décision en vigueur 18-DDTM /SG-726 du 31 octobre 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 et son tableau annexé,
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DIRECTIO N

DÉPARTEMENrALE

DES~TOIRESETDELAMER

de Charente-Maritime

ServiceEau Biodiversité et Développement Durable

DIRECTION

DÉPARTEMENTALE

DESTERRITOIRES
des Deux-Sèvres

ServiceEau et Environnement

DIRECTION

DÉPARTEMENrALE

DESTERRITOIRES ET DE LAMER
de la Vendée

ServiceEau,Risqueset Nature

DIRECTION

DÉPAIUEMENTALE

DESTERRITOIRES
de la Vienne

ServiceEau et Biodiversit é

ARRÊTE INTERDÉPARTEMENTAL
délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau

dans le bassin versant du Marais Poitevin
situé en régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire

pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une
sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2019

Le Préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

\il le Code de l'Environnement;

\il le Code Civil et notamment les articles 640 à 645 ;

Le Préfet des Deux-sèvres,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

La Préfète de la Vienne,
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

\il le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et L,2212-2,
L,2213-29 et L,2215-1 ;

\il les décrets n062-1448 du 24 novembre 1962 et n087-154 du 27 février 1987 relatifs à la
coordination interministérielle, à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et à la
police des eaux;

Vu le décret n02004-374 du 29 avri12004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

\il le décret n02005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine
de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L 214-1 à L 214-6 du code de l'environnement;

Arrêté-cadre interdépartemental MaraisPoitevinen régionsNw\dk:Aquitaineet PaysdelaLoire 2019- p. 1
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction départementale
des territoires el de la mer
de la Vendée

Arrêté n? 2019 - DDTM85/SGDML-~ du 17 AVR. 2019

Délégation à la mer et au littoral

Service gestion durable
de la mer el du littoral
Unité gestion patrimonial e
du domaine publ ic maritime

Dossier ADOC n085·8 5127·0024

autori sant l'util isation et l'occupation temporaire du domaine public
maritime naturel de l' État aux lieux-dit s plage du Bouil, plage du
Rocher ou let plage des Conches à Longeville-sur-Mer, au bénéfice de
l'association « Éole & Cie» représentée par son président Monsieur
Joseph PAULIN, pour une activité d'entraînement des chiens de
sauvetage à l'eau encadrée par des éducateurs canins et pour des
démonstrations avec des chiens en mer.

LE PRÉFET DE LA VENDÉ E
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1 , L.2122-1 et
suivants, L.2124-1 , L. 2124-4 et les articles R.2122 -1 et suivants, R2125-1 et suivants,

Vu le code de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1 , L.2212-3 , et L.2213-23 ,
Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer,
Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 , modifié, relatif aux pouvoirs des préfet s, 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 de M. Benoît Brocart, préfet

de la Vendée,
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,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre Royer, directeur départemental

adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de Vendée,
Vu l'arrêté n020181135 du 5 septembre 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 l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJI2-636 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 la décision en vigueur 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 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 et son tableau annexé,

Vu la demande du 1" janvier 2019, reçue le 8 janvier 2019, de l'association « Éole & Cie» qui sollicite une
autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime de l'État sur la commune de
Longev iIle-sur-Mer,

Vu l'avis conforme favorable du 25 février 2019 du commandant de la zone maritime de l'Atlantique,
Vu l'avis conforme favorable du 1" mars 2019 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée, par délégation

du préfet maritime de l'Atlantique, au titre de l'action de l' État en mer,
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Le Préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet des Deux-sèvres,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

La Préfète de la Vienne,
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

Arrêté Inter-préfectoral
portant hejnelogatlon du plan annuel de répartition 2019

à l'Etablissement Public du Marais Poitevin
en tant qu'Organisme Unique de Gestion Collective

vu le code de l'environnement,

VU le code civil,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques

VU le Code de la Santé Publique,

VU le décret n? 04-374 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 les départements ;

VU le décret n02011-912 du 29 juillet 2011 de création de l'établissement public pour la gestion
de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin ;

VU les arrêtés du 11 septembre 2003 portant application du décret n" 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation et
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement;

VU l'arrêté du 13 septembre 2011 portant désignation d'un préfet coordonnateur des actions de
l'État pour le Marais Poitevin;

VU l'arrêté ministériel du 12 octobre 2012 relatif à la définition du périmètre de l'Établissement
Public du Marais Poitevin ;
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