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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n? 19-CAB-380
Portant habilitation à l' emploi de produits explosifs

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

Chevalier de l'Ordre Na tional du Mérite

Vu le code de la défense, notamment ses art icles R.2352-87 et R.2352-88 ;

Vu l'arrêté interminist ériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits
explosifs en vue d'éviter qu 'ils ne soient détournés de leur utilisation normale et notamm ent son
article 5 ;

Vu la demande d'habilitation à l' emploi de produits explosifs, reçue le 26 avril 2019,
présentée par Monsieur Benjamin Guérin, né le 22 septembre 1992 à Paris XIV ème (75), demeurant
9 rue de la Garenne , Logement 10- 85310 Nesmy, et employé au sein de la société Kléber Moreau,
dont le siège socia l est situé Route de Niort - 79310 Mazières-en-Gâtine ;

Vu l'attestation d'emploi délivrée le 23 avril 2019 par Monsieur Jérôme Henry, Directeur
de la société Kléber Moreau, certi fiant que Monsieur Benjamin Guérin est employé en contrat à
durée ind étermin ée depuis le 28 août 2017 dans la société ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Vu l' arrêté nOI9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janv ier 2019 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Arrête:

Article 1": L'habilitation à l'emploi de produits explosifs mentionnée à l'article
R.23 52-87 du code de la défense susvisé, est accordée à :

~ Monsieur Benjamin Guérin
né le 22 septembre 1992 à Paris XIVème (75)
de nationalité française
domicilié 9 rue de la Garenne , Logement 10 - 85310 Nesmy
employé au sein de la société Kléber Moreau

Article 2 : La présente habilitation est valable uniquement pour la durée pendant
laquelle l'intéressé exerce ses fonctions au sein de la société Kléber Moreau.

Article 3 : Elle ne vaut pas reconnaissance d'aptitude professionnelle.

Article 4: Elle peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis en
application de l'article R.2352-88 du code de la défense susvisé.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19-CAB-383
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires

des agglomérations et des rassemhlements de personnes on d'animaux
à la société Oya Vendée Hélicoptères

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le règlement « Aircrew » (DE) n'' 1178/20 II modifié de la Commission du
3 novembre 2011, déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE)
n0216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

Vu le règlement d'exécution (UE) n? 923/2012 de la Commission du 26 septembre 20 12
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
n° 1035/2011 , ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007 , (CE) n? 1794/2006 , (CE)
n° 73012006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n? 255/20 10, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement « AIR-OPS » (UE) n" 965/20 12 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administ ratives
applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n0216/2008 du
Parlement européen et du Conseil;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et
des rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié , portant réglementation de la
circulation aérienne des hélicoptères ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 j uin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer
sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire
le survol à basse altitude ;

Vu l'arrêté interministériel du II décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d' exécution (UE) n° 923/2012, et notamment le paragraphe FRA.3105 ;

Vu l'arrêté de la minist re de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du
9 février 2015 modifié, relatif à l'application du règlement (UE) n? 965/2012 modifié de la
Commission du 5 octobre 2012 susvisé ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19-CAB-384
Portant habilitation à l' empl oi de produits explo sifs

Le Préfet de la Vendée
Cheva lier de la Légion d 'Honneur

C heva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la défense, notamment ses articles R.2352-87 et Ro2352-88 ;

Vu l'arrêté interministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l' emploi des produits
explosifs en vue d'éviter qu' ils ne soient détournés de leur utilisation normale et notamment son
article 5 ;

Vu la demande d'habilitation à l'emploi de produits explosifs, reçue le 25 avril 2019,
présentée par Monsieur Anthony Vincent, né le 30 juillet 1982 à La Roche sur Yon (85), demeurant
4, Le Clos de la Chenelière , Saint Germain l'Aiguiller - 85390 Mouilleron Saint Germain, et
employé au sein de la société Kléber Moreau, dont le siège social est situé Route de Ni0l1 - 79310
Mazières-en-Gâtine ;

Vu l'attestation d'empl oi délivrée le 23 avril 2019 par Monsieur Jérôme Henry, Directeur
de la société Kléber Moreau, certifiant que Monsieur Anthony Vincent est employé en contrat à
durée ind éterm inée depuis le 20 août 200 1 dans la société;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Vu l'arrêt é nOI 9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Arrê te:

Art icle 1" : L'habilitation à l' emploi de produits explosifs mentionnée à Particle
R.2352-87 du code de la défense susvisé, est ac cordée à :

~ Monsieur Anthony Vincent
né le 30 juillet 1982 à La Roche sur Yon (85)
de nationalité française
domicilié 4, Le Clos de la Chenelière, Saint Germain l'Aiguiller
85390 Mouilleron Saint Germain
employé au sein de la société Kléber Moreau

Article 2 : La présente habilitation est valable uniquement pour la durée pendant
laquelle l'intéressé exerce ses fonctions au sein de la société Kléber Moreau .

Ar ticle 3 : Elle ne vaut pas reconnaissance d'aptitude professionnelle.
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet

Service Intcrmi nistéricl de D éfense ct de Protection C ivile

ARR E T É N° 19/CAB-SIDPC/385
PORTANT AGRÉMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION FRANCAISE

DE SAUVETAGE ET DE SE C O URISME POUR LES F ORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

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

Officier de l'Ordre Nat iona l dn Mér ite

VU le code de la sécur ité intérieure ;

VU le décret n° 9 1-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

VU le décret n? 92-514 du 12 juin 1992 mod ifié , relatif à la formation de mon iteur des premiers secours et
modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 mod ifié relatif aux cond itions d'habilitation ou d'agrément pour la format ion
aux premiers secours;

vu l'arrêté du 26 mai 1993 porta nt agrément à la fédération française de sauvetage et de secourisme pour
les formations aux premiers secours ;

VU l'arrêté du 24 ma i 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;

VU l' arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécur ité civile relat if
à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

VU l' arrêté du 16 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel nat iona l de
compétences de sécurité civile relatif à l'un ité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU l' arrêt é du 19 janvier 2015 modifiant l' arrêté du 14 novembre 2007, fixant le référent iel nat iona l de
compétences de sécuri té civi le relatif à l'unité d' enseignement « Prem iers secours en équipe de niveau 2 » ;

VU la déc ision d'agrément relative aux réfé rentiels internes de formation et de certification requis dé livrée
par la direction générale de la sécur ité civile et de la gestion des crises du ministère de l' Intérieur ;

VU la demande présentée par le président du comité départemental de la fédération française de sauvetage
et de secour isme;

ARRETE:

Ar ticle ler- En application du titre 11 de l' arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le comité départemental
de Vendée de la fédération frança ise de sauvetage et de secourisme est agréé, au niveau départemental, pour
assurer les unités d'ense igneme nt suiva ntes :

prévention et secours civique s de niveau 1 (pSCl);
premiers secours en équ ipe de niveau 1 (l'SE 1) ;
prem iers secours en équipe de niveau 2 (pSE2).
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI9-CAB-386
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mér ite

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports;

Vu l'arrêté intenninistérie1 du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l'arrêté préfectoral nOIIIDDTM/357 SERN-NB du 2 mai 20 \1 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par l'Aéroclub de Paris-Est, présidé par Monsieur Patrice Invemizzi,
organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer
(85360) ;

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 Départemental des Territoires et de la Mer ;

Vu l'avis favorable du Maire de la commune de La Tranche sur Mer ;

Vu l'arrêté préfectoral nOI9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrêté:

Article 1" : L'Aéroclub de Paris-Est est autorisé à organiser, du samedi 15 au lundi 24 juin
2019 inclus, de 08h30 à 20h00 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 et d 'ULM de type X Air, .
Super Guépard, Savannah et autogyre ;

• des baptêmes de l'air sur les aéronefs précités.

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquement
les samedi 15, dimanche 16, lundi 17, samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 juin 2019,
entre 08h30 et 20h00 locales en dessous du niveau FU 00 (3000 m) :

• des baptêmes de l' air de sauts en parachute en tandem, avec cameraman.
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RÉPUB LIQU E FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet
Sécur ité Routière

Arrêté nO I9/CAB/ 3 8 ~

portant attribution d' une subvention du PDASR au titre de l' année 2019

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Cheval ier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi organique na 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU le code de commerce et notamment l'article L 612-4 ;

VU la loi n0 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
notamment son art icle 43-IV,

VU l' art icle 10 de la loi n0 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations;

VU la loi na 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

VU le décret n0 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n0 2000-321
du 12 avri l 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1" ;

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

VU le décret na 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l' État ·,

VU le décret na 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et notamment l'article 33 ;

VU la circulaire N°IOCSI201336C du 30 janvier 2012 du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales, et de l' immigration, relative aux orientations nationales des politiques
locales de sécurité routière;

VU le décret na INTAln0478D du Président de la République du 12 j uillet 2017 portant
nommination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté nOI8-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de sous-préfè te, directrice de Cabinet du préfet ;

CONSIDERANT la demande de subvention déposée par l'association Fédération départementale

29 rue Delille - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Té léco pie : 02 5 1 05 5 138
Ou verture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc .gonvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet
Sécurité Routière

Arrêté nOl91CAB/ 338

portant attr ibution d' une subvention du PDAS R au titre de l'année 2019

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Cheval ier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

VU la loi organique n? 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU le code de commerce et notamment l' article L 612-4 ;

VU la loi n096-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
notamment son article 43-IV,

VU l'article 10 de la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations;

VU la loi n" 20 18-1317 du 28 décembre 20 18 de finances pour 20 19 ;

VU le décret n02001-495 du 6 juin 200 1 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n02000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les perso nnes
publiques, notamment son article 1";

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

VU le décret n? 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l'État·,

VU le décre t n° 20 12-1246 du 07 novembre 20 12 relatif à la gest ion budgétaire et comptable
publique et notamment l'article 33 ;

VU la circulaire N°IOCS I201336C du 30 janvier 20 12 du ministère de l' intérieur, de l'outre-mer,
des collectiv ités territoriales, et de l'immigration, relative aux orientations nationales des politiques
locales de sécurité routière;

VU le décre t n? INTAln0478D du Président de la République du 12 juillet 20 17 portant
nommination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;

VU l'arr êtén?18-DRCTA J/2-216 du 29 mai 20 18 portant délégation de signature à Madame Sibylle
SAMOYAULT en qual ité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

CONSIDERANT la demande de subvention déposée par la communauté de communes du pays des

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur- Yon Cedex 9 . Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 fi 12h00 el de 13h30 fi 16h30 - Sile lmemet : www.veodee.gouv.rr
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R ÉPUBLIQU E FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Cabinet du Préfet
Sécurité Routière

Arrêté n"19/CAB /39 0

portant attribution d'une subvention du PDASR au titre de l'année 2019

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi organique n? 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU le code de commerce et notamment l' article L 612-4 ;

VU la loi n096-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
notamment son article 43-IV,

VU l'article 10 de la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;

VU la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

VU le décret n02001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n02000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1";

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

VU le décret n? 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l'État·,

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et notamment l'article 33 ;

VU la circulaire N°IOCS1201336C du 30 janvier 2012 du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales, et de l'immigration, relative aux orientations nationales des politiques
locales de sécurité routière ;

VU le décret n? INTAI720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nommination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

VU l'arrêt énOI8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

CONSIDERANT la demande de subvention déposée par l'association départementale des Francas

29 rue Delille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 367085 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendec.gouv.fr
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabin et du Préfet
Sécur ité Ro utière

Arrêté nOI 9/CAB/ 3~VI

portant attribution d' une subvention du PDASR au titre de l' année 20 19

LE PRÉ FET DE LA VEND ÉE,
Cheva lier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

VU la loi organique na 200 1-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU le code de commerce et notamment l' article L 6 12-4 ;

VU la loi n0 96-3 14 du 12 avril 1996 portant diverses dispo sitions d'ordre économique et financ ier et
notamm ent son art icle 43-IV,

VU l'art icle 10 de la loi n02000-32 1 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;

VU la loi na 2018-1317 du 28 décembre 20 18 de finances pour 20 19 ;

VU le décret n02001-495 du 6 juin 2001 pris pour l' application de l' article 10 de la loi n0 2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financi ère des aide s octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1" ;

VU le décret na 2004-374 du 29 avr il 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret na 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrô le financier au sein des administ rations
de l' État ·,

VU le décret na 2012- 1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et notamment l'article 33 ;

VU la circulaire N°IOCS120 1336C du 30 janvier 20 12 du ministère de l' intérieur, de l'outre-mer,
des co llectivités territoriales, et de l'inunigration, relative aux orientations nationales des politiques
locales de sécurité routière;

VU le décret na INTA I720478D du Président de la République du 12 juillet 201 7 portant
nommination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfe t de la Vendée ;

VU l'arrêté nOI8-DRCTAJ/2-2 16 du 29 mai 20 18 portant délégation de signature à Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

CONSIDERANT la demande de subvention déposée par l'OGEC Collège St Paul pour le projet

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 .'i105 51 38
Ouverture au public : d u lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendcc.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet
Sécurité Routière

Arrêté n?19/CAB/ 392.

portant attribution d'une subvention du PDASR au titre de l'année 2019

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

VU la loi organique n° 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relati ve aux lois de finances;

VU le code de commerce et notamment l'article L 612-4 ;

VU la loi n096-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
notamment son article 43-IV,

VU l'article 10 de la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations;

VU la loi n? 20 18-13 17 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

VU le décret n02001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n02000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1" ;

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

VU le décret n° 2005 -54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l'État·,

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
pub lique et notamment l'article 33 ;

VU la circulaire N°IOCS1201336C du 30 janvier 2012 du ministère de l 'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales, et de l'immigration, relative aux orientations nationales des politiques
local es de sécurité routière ;

VU le décret n° INTAI720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nommination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté nOI8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

CONSIDERANT la demande de subvention déposée par le centre intercommunal d'actions

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 RS - Tél écopie : 02 5 1 OS 5 1 38
Ou verture au public: du lundi au vendredi, de 09 h00 à 12h00 et de 13h30 li l6h 30 - Site Internet : www.vendee .gouvJr
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R ÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Cabinet du Préfet
Sécurité Routière

Arrêté nOl91CABI 3'73

portant attribution d 'une subvention du PDASR au tit re de l'armée 20 19

LE PRÉFET DE LA VEND ÉE,
Chevalier de la Lég ion d 'Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

VU le code de commerce et notamment l' article L 6 12-4 ;

VU la loi n096-314 du 12 avr il 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financ ier et
notamment son article 43-IV,

VU l'arti cle 10 de la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;

VU la loi n° 20 18-13 17 du 28 décembre 2018 de financ es pour 2019 ;

VU le décret n02001 -495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l' article 10 de la loi n02000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financi ère des aides oct royées par les personnes
publiques, notamment son art icle 1" ;

VU le déc ret n? 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organ isation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret n? 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l' État',

VU le décret n? 20 12-1246 du 07 novembre 20 12 relatif à la gesti on bud gétaire et comptable
publique et notamment l'article 33 ;

VU la circulaire N°IOC S1201336C du 30 janvier 2012 du mini stère de l' intérieur, de l'outre-mer,
des collectiv ités territoriales, et de l' immigration, relative aux orientations national es des politiques
locales de sécurité routière;

VU le décret n" INTAI720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nommination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté nOI8-DRCTAJI2-2 16 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame Sibylle
SAM OYAULT en qualité de sous-préfète, direc trice de Cabinet du préfet ;

CONSIDERANT la demande de subvention déposée par la commune de l'He d'Yeu pour le projet

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5105 5 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc.gouvfr
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RÉPUBLI Q UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet li u Préfet
Sécur ité Routière

Arrêté nOI9/CAB/3,9 l ,

portant attribution d' une subvention du PDASR au titre de l'année 2019

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

VU la loi organique n? 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU le code de commerce et notamment l'article L 612-4 ;

VU la loi n096-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
notamment son art icle 43-IV,

VU l'art icle 10 de la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations;

VU la loi na 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

VU le décret n02001-495 du 6 juin 2001 pris pour l' application de l'article 10 de la loi n02000-321
du 12 avr il 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1" ;

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

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvie r 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l'État·,

VU le décret na 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétai re et comptable
publique et notamment l'article 33 ;

VU la circulaire N°IOCS I201336C du 30 janvier 2012 du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales, et de l'immigration, relative aux orientations nationales des politiques
locales de sécurité routière ;

VU le décret n° INTAI720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nommination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté nOI8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

CONSIDERANT la demande de subvention déposée par le Lycée Rosa Parks pour le projet suivant

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 3670 85 - Té lécopie : 02 5 105 5 1 3!1
Ouverture au publie : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Si te Inte rnet : www.vcndce .gouvfr
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RÉPUBLIQUE f RANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet
Sécurité Routière

Arrê té nOI 9/CAB/3 95

portant attr ibution d'une subvention du PDASR au titre de l' année 2019

LE PRÉFET DE LA VEN DÉE,
Chevalier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi organique na 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU le code de commerce et notamment l'article L 6 12-4 ;

VU la loi n0 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
notamment son article 43-IV,

VU l' art icle 10 de la loi n0 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les admi nistrations ;

VU la loi na 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 20 19;

vu le décret n0 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l' application de l'article 10 de la loi n02000-32 1
du 12 avri l 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1";

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

VU le décret na 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financi er au sein des admini strations
de l' État·,

VU le déc ret n° 20 12-1246 du 07 novembre 20 12 relatif à la ges tion budgétaire et comptable
publique et notamment l'article 33 ;

VU la circulaire N"IOCS I20 I336C du 30 janvier 2012 du minis tère de l'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales, et de l'immigration, relative aux orientations nationales des politiques
locales de sécurité routière;

vu le décret na INTA I720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nommination de Monsieur Benoît BROCART en quali té de préfet de la Vendée ;

VU l' arrêté na18-DRCTAJ/2-2 16 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

CONSIDERANT la demande de subvention déposée par la Fédération Alcool Assistance Vendée

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-YonCedex 9 - Tél : 02 51 3670 85 · Télécopie : 02 5 105 5 1 311
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 ~ Site Internet : www.vcndce .gou v.rr
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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Cabinet du Préfet
Sécurité Routière

Arrêté nOl 9/CABI 3 9 8

portant attribution d'une subvention du PDASR au titre de l'année 2019

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

VU le code de commerce et notamment l'article L 612-4 ;

VU la loi n096-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
notamment son article 43-IV,

VU l'article 10 de la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relation s avec les administrations ;

VU la loi n? 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

vu le décret n02001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n02000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1" ;

vu le décret nO2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

vu le décret n? 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des admin istrations
de l'État ;

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et notamment l'article 33 ;

vu la circulaire N°IOCSI201336C du 30 janvier 2012 du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales, et de l' immigration, relative aux orientations nationales des politiques
locales de sécurité routière ;

VU le décret n? INTAI720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nommination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n?18-DRCTAJ/2-2 16 du 29 mai 2018 portant délégatio n de signature à Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet;

CONSIDERANT la demande de subvention déposée par la commune de Saint Jean de Monts pour

29 me Delille - 85922 La Roch e-sur-von Cedex 9 - Tél : 02 5 1361085 - Télécopie : 02 5 105 5138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.geùvfr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet
Sécurité Routière

Arrêté na19/CABI 4 06

portant attribution d'une subvention du PDASR au titre de l'année 2019

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi organique na 2001-692 du 1" août 200 1 modifiée relative aux lois de finances ;

VU le code de commerce et notamment l'article L 612-4 ;

VU la loi n096-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
notamment son article 43-IV,

VU l'article 10 de la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;

vu la loi na 2018-1317 du 28 décembre 20 18 de finances pour 20 19 ;

VU le décret n0 2001-495 du 6juin 2001 pris pour l'application de l' article 10 de la loi n02000-321

du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financiè re des aide s octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1" ;

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

VU le décret na 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l'État ·,

vu le décret na 20 12-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et notamment l'article 33 ;

VU la circulaire N°IOCS I20133 6C du 30 janvier 2012 du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales, et de l'immigration, relative aux orientations nationales des politiques
locales de sécurité routière ;

VU le décret na INTAI720478D du Président de la République du 12 juill et 2017 portant
nommin ation de Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté n?18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ; .

CONSIDERANT la demande de subvention déposée par la Fédération Départemantale des
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet dn Préfet
Sécurité Routière

Arrêté na19/CABI LI0.9

portant attribution d'Une subvention du PDASR au titre de l'année 2019

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

Chevalier de l 'Ordre National du Mérite

VU la loi organique na 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU le code de commerce et notamment l'article L 612-4;

VU la loi n096-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
notamment son article 43-IV,

VU l'article 10 de la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relati ve aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations;

VU la loi na 2018-131 7 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

VU le décret n02001 -495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n02000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financi ère des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1";

VU le décret na 2004-3 74 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organi sation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements;

VU le décret na 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l'État·,

VU le décret na 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et notamment l'article 33 ;

VU la circulaire N°IOCS1201336C du 30 janvier 2012 du mini stère de l'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales, et de l'immigration, relative aux orientations nationales des politiques
locales de sécurité routière ;

VU le décret n° INTAl 720478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nommination de Monsieur Benoît BRO CART en qualité de préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté na18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet ;

CONSIDERANT la demande de subvention déposée par la Commune de Coex pour le projet
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet
Sécurité Routièr e

Arrêt é n?191CABI 4 /0

portant attribution d'une subvention du PDASR au titre de j'année 2019

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Cheva lier de la Légio n d' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

VU le code de commerce et notamment l'article L 612-4 ;

VU la loi n096-314 du 12 avril 1996 port ant diverses dispositions d'ordre économiqu e et financier et
notamment son article 43-IV,

VU l'article JO de la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les adminis trations;

VU la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

VU le décret n02001-495 du 6 j uin 2001 pris pour l'application de l' article 10 de la loi n02000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1" ;

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

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 rela tif au contrôle financier au sein des admini strations
de l'État·,

VU le déc ret n° 20 12-1246 du 07 novembre 20 12 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et notamment l'article 33 ;

VU la circulaire N°IOCS1201 336C du 30 janvier 2012 du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales, et de l'immigration, relative aux orientations nationales des politiques
locales de sécurité routière ;

VU le décret n° INTAIn0478D du Président de la République du 12 juillet 2017 portant
nommination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;

VU l'arrêt é nOI8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de sous-préfè te, directri ce de Cabinet du préfet ;

CONSIDE RANT la demande de subvention déposée par le Centre Communal d'actions Sociale
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RÉPUBLI Q UE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19-CAB-412
portant abrogation de l'arrêté préfect oral n? 05IDRLP/204 du 9 mars 2005

aut orisaut la création et l'exploitation d ' une pla te-forme ULM
sur le territoire de la commune de Saint Philbert de Bouaine (85660)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses art icles R.132-1, R132-2 et 0132-8;

Vu le code des douanes;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers
motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et déco ller ailleurs que sur un aérodrome ;

Vu l'arrêté du 24 février 2012 relatif au bruit émis par les aéronefs ultralégers motorisés ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
généra le;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;

Vu le règlement d 'exécution (UE) n° 923/20 12 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l' air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
nOI035/2011, ainsi que les règ lements (CE) n?1265/2007, (CE) nOI 794 /2006, (CE)
n0730/2006, (CE) n01033/2006 et (UE) n0255/2010 ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 20 14 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE)
n? 923/2012 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 05IDRLP1204 du 9 mars 2005 autorisant Monsieur Patrick Josnin,
né le 25 décembre 1959 à Vieillevigne (44) et domicilié au lieu-dit « Bel Air » - 85660
Saint Philbert de Bouaine, à créer et à exploiter, sur le territoire de la commune de
Saint Philbert de Bouaine, au lieu-dit « Bel Air », une plate-forme à usage privé pour
appareils ULM;

Vu le courrier en date du 15 mars 20 19 de Madame Edmonde Josnin, domiciliée au
1, L'Essart - 85660 Saint Philbert de Bouaine, informant du décès de son époux, Monsieur
Patrick Josnin, survenu le 4 sep tembre 2018, et demandant la suspension de l'utilisation de
cette plate-forme ULM ;

Vu l' arrêté préfectoral nOI9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 20 19 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;
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R ÉPUBLIQU E FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19-CAB-413
portant habilitation

de personnel navigant professionnel

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le règlement (CE) n" 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du II mars 2008
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le règlement (UE) n? 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le
domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R213-3-3-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L6332-2 , L6342-2 et L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles Ll21-1,
Ll21-2, Ll22-1 , Ll22-2, L211-2 et 1311 -5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles LlI4-1, LII4-2, Ll22-2 et
suivants , fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de
procédure pénale ;

Vu l'arrêté NOR/TRAA1318948A du Il septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile ;

Vu l'arrêté nOI8-DRCTAJ/2-216 en date du 29 mai 2018 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Vu la demande d'habilitation de personnel navigant transmise par la société French Bee;

Vu les résultats des enquêtes effectuées;

Considérant que l'intéressé remplit les conditions imposées par la réglementation en
vigueur ;

Arrête:

Article 1" : La personne désignée dans la liste ci-après est habilitée pour une durée de
3 ans à compter de la notification de la présente décision , et tant qu'elle justifie d'une activité
en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodromes,
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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

ARRETE W~:-r-'6/2019/DRLPI modifiant l'arrêté n0445/20 17/DRLP
en date du 20 juin 2017 portant agrément de

M. Xavier HOGARD, en qualité de garde-chasse particulier

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 l'arrêté n" 445/201 7/DRLP en date du 20 juin 2017 portant agrément de M. Xavier HOGARD en
qualité de garde-chasse pour la surveillance des droits de chasse de M. Jean-Paul LOIDS, en sa
qualité de président de la société de chasse de la Rabouillère sur la commune de Brétignolles-sur
Mer;

Vu la demande de modification d'agrément reçue le 3 mai 2019 de M. Gervais GAUVRIT, suite à sa
nomination en qualité de président de la société de chasse de la Rabouillère en remplacement de
M. Jean-Paul LOUIS;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

Article 1el' - l'article 1" de l'arrêté du 20 juin 2017 ci-dessus mentionné est modifié ainsi qu'il suit :
M. Xavier HOGARD, né le Il février 1962 à Nancy (54), domicilié 9 place Nicolas Rapin, 85300
Challans 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. Gervais GAUVRIT sur le territoire situé sur la commune de Brétignolles
sur-Mer.

Article 2 - le reste est inchangé.

Article 3 - le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'application du présent
arrêté, qui sera notifié à M. GAUVRIT ainsi qu'à M. HOGARD. Cet arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à laRoche-sur-Yon, le l t JUIN

-
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