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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

So us-préfecture des Sa bles d'Olonne

Bu reau de la rég lemen tation
ct de l' ingé nie rie territor ial e

Arrê t é n °44/SPS/19
annule et remplace l'arrêté n? 25/SP S/19 du 30 avril 2019

portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie publique

LEPREFETDELAVENDEE
C hevalier de la Légion d'Honneu r

Chevalier de l' O rd re National du Mérite

vu le livre VI du cod e de la sécu rité inté rieure, notamment son art icle L. 613- 1 ;

vu la demande présentée le 10 avri l 20 19 par Madame Sandrine STROJNY, gérante de la soci été
ARADIA SECURITE, 15 bis rue Gam betta, 85100 Les Sables d 'Olonne, tendant à obten ir, pour le
compte du District de Vendée de Football, l' autor isation d 'exercer une mission de survei llance et de
gardiennage, à partir de la voie publique , pour l' évènement « Foot océane » qui se déroul era à Saint
Jean de monts le dimanche 16 j uin 2019 ;

vu l'arrêté n" 25/SPS/19 en date du 30/04/2 0 19 portant autorisat ion de surveillance et de gard iennage
à partir de la vo ie publ ique ;

Vu la dem and e complémenta ire adressée le 29 mai 20 19 par Mad ame Sandrine ST ROJNY, gérante de
la socié té ARADIA SECURITE, 15 bis, rue Gambetta, 85100 Les Sables d ' Olonne ;

vu l'avis favorable de M. le Comma ndan t de la compagnie de genda rmerie des Sables d 'Olonn e en
date du 23 avril 20 19 ;

vu l'avis favo rable de M. le Maire de St jean de Mo nts en date du 26 avr il 20 19 ;

vu l'arrêté préfectoral n? 18-DRÇTAJ/2-503 du 27 août 20 18 portant délégation générale de signature à
Mo nsieur Jacky HAUTIER, sous-préfet des Sab les d'O lonne ;

AR RE TE

Ar ticle 1: La Société ARADIA SECURITE - siret n? 753 107093000 19 - AUT-085-2 l l3-04-03
20 1403793 03 est auto risée à ass ure r la surve illance et le ga rdiennage, à partir de la voie publique, des
biens meubl es et immeubles mis en place à l' occasion de l' évènement « Foot Océane » sur la commune
de St Jean de Monts :

du sa me d i 15 juin 2019 à 17h00 au dimanche 16 juin 2019 à 13h00

Sous -Préfect ure des Sable s d 'O lonne - 54 avenue du Général de Gaulle - CS90400 -85109 Les Sables d 'Olonne Cédex
Tél. : 02 51 23 93 93 - Tél écopi e : 02 5 1 96 93 25

Ouverture au pub lic: du lund i au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
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

ARRÊTÉ N° 2019-DDTI\1-SG Dl\IL -UGPDPM N° '35/1

AUT ORISANT L' OCCUPATI ON T EMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLI C
MARITIME DE L'INSTALLATION D' UNE BIBLIOTHÈQUE DE PLAGE
SUR LA CO MMUNE DE SAI NT HILAIRE DE RIEZ

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage de Sion
Commune de Saint Hilaire de Riez

OCCUPANT du DPM
Commune de Saint Hilaire de Riez
Place de l' Eglise
BP49
85 270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques , notamment les articles L. 2122-1 et suivants,
R. 2 122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et ladministration, notamment les article s L.1 12-3 à 112-6, L. I 14-5,
L.212-1 , L.221-8 et L.411-2,

Vu le code de l'environnement, notamment J'articl e L. 32 1-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

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 l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature au
directeur départem ental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/1 35 du 5 septembre 20 18 du préfet maritime de l' Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjo int, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n?18-DDTMlSG-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,

Vu le dossier du 10 mai 2019 par lequel la commune de Saint Hilaire de Riez, représentée par le Maire
Monsieur Laurent BOUDELIER, sollicite une autorisation d' occupation temporaire du Domaine Public
Maritime pour l'installation d'une biblioth èque de plage sur la plage de Sion à Saint Hilaire de Riez,

Vu ravis conforme favorable du 16 mai 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 en mer,

Vu l'avis conforme favorable du 22 mai 20 19 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 20 19-DDTM-SGDML -UG PDPM N° "35 2...

AUTO RISANT L'OCCU PATION TEMPORA IRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L' INSTALLATION D'UNE BIBLI OTHÈ Q UE DE PLAG E
SU R LA COMMUNE DE SAINT HI LAIRE DE RIE Z

LI EU DE L' OCCUPATION
Plage des Bussoleries
Commune de Saint Hilaire de Riez

OCC UPANT du DPM
Commune de Saint Hilaire de Riez
Place de l'Eglise
BP 49
85 270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

L E PRÉFET DE LA VE NDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la proprié té des personnes pub liques , notamment les articles L. 2122- 1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8 ,

Vu le code des relations entre le pu blic et l'administration, notamm ent les art icles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.2 12- 1, L.22 1-8 et L.4l1-2,

Vu le code de l'environnement, notam ment l' article L. 32 1-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l' article R. 31 1-4,

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

Vu l' arrêté préfectoral nOI 7-DR CTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet marit ime de l' Atlantique portant délégat ion de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n?18-DDTMlSG-726 du 31 octobre 20 18 du directeur départemental des territoi res et de la mer
donn ant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier du 13 mai 2019 par lequel la commune de Saint Hilaire de Riez, représentée par le Maire
Monsieur Laurent BOUDELI ER, sollicite une autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public
Maritime pour l'organisation d 'animations sur le thème de l'environnement sur la plage des Bussole ries à
Saint Hilaire de Riez,

Vu l' avis conforme favorable du 16 mai 20 19 du délégué à la mer et au littoral de la Vend ée par délégation du
Préfet maritime de l' Atlantique au titre de l' action en mer,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
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
mariti me

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM No '3 53

AUTORISANT L' OCC UPATION TEMPO RA IRE DU DO MAINE P UBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR LE ST OCKAGE DE MATERIE L
NAUTIQU E SU R LA CO MMUNE DE SA INT HI LAIRE DE R IE Z

LIEU DE L'OCC UPATIO N
Plage de Sion
Commune de Saint Hilaire de Riez

OCC UPANT du DPM
EPIC Saint Hilaire Nautisme
Hôtel de Ville
Place de l' Eglise
85 270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

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 publ iques, notamm ent les articles L. 2122- 1 et suivants,
R. 2 122- 1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l' administration , notamment les articles L.112 -3 à 112-6, L.114-5,
L.2 12- 1, L.22 1-8 et L.41 1-2,

Vu le code de l' environnement, notamment l' article L. 32 1-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l' arti cle R. 3 11-4,

Vu le décret nO 2004-374 du 29 avri l 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l' État dans les régio ns et départe me nts,

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n0201811 35 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territ oires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n°18-DDTM/SG-726 du 3 1 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
me r de la Vendée,

Vu le dossier du 6 mai 2019 par lequel l' EPIC Saint Hilaire Nautisme, représenté par le directeur Monsieur
Michaël MORISOT, sollicite une autori sation d 'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour le
stockage de matériel nautique lié à son activité sur la plage de Sion à Saint Hilaire de Riez,

Vu l'avis conforme favo rable du 14 mai 20 19 du délégué à la mer et au littoral de la Vend ée par délégation du
Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l' action en mer,

Vu l'avis favo rable du 15 mai 2019 de la commune de Saint Hilaire de Riez,
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PR ÉF ET DE LA VENDÉE

Dlrectlon départementale
des territoires cl de la mer
de la Vendée

Délégat ion à la rner et au littoral

Service gestion durable
de la mere l du littoral
Unité gestion patrimoniale
du domaine public maritime

DossierADOCn" 85·85288'()()22

Arrêté n" 2019 - DD TM 85/DM LlSGDMLlUGPDPM n°:JCo
du 13 JUIN Z019

portant autorisation d 'occupation du domaine public maritime naturel de
l ' État au lieu-dit la pl age du Veillon à TALMONT-SAINT-HILAIRE, au
bénéfice de l'association «Talmont Association Kitesurf Private Team »
(TAKPT) soutenue par la commune pour des animations spo rtives
comprenant de l'initiation au cerf-vo lant et une compé tition de ki te -surf sur
lajournêe du sa medi 15 j uin 20 19 avec possibil ité de report au dimanche 16
juin 20 19.

LE PRÉFET DE LA VEND ÉE
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.2 124- 1, L. 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R2125-1 et suivants,

Vu le code de l' en vironnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1 , L.2212-3 , et L.2213-23 ,
Vu le décret du 5 novembre 1976 portant classement parmi les sites pittoresques : la pointe du Payr é, les marai s

et le bois du Veillon,
Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relat if à l'organisation de l'action de l' État en mer,
Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004, modifi é, relatif aux pouvoirs des préfets, à l' organisati on et à l'action

des services de l' État dan s les régions et départements,
Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 201 7 portant nomination de M. Benoit Brocart, préfet de

la Vendée ,
Vu l'arrêté du Premier mini stre 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, direc teur départemental

adjo int des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de Vend ée,
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 territoire s et de la mer adjoint , délégué à la mer et au littoral
de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17, portant d élégation gênêrale de signature à
M. Stéphane Buron, directeur dép artemental des territ oires et de la mer de la Vendée,

Vu la dêci sion en vigueur 18-DDTMlSG-726 du 31 octobre 2018 du directeur dép artemental des territoires et de
la mer donn ant subdêlégation générale de signature aux agents de la direction dép artementale des territoires
et de la mer de la Vendée et son tableau annexé,

Vu l'arrêté du préfet maritime de l'Atlant ique n02018/0 90 du 28 juin 2018, consolidé le 5 février 2019,
réglementant la pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique,

Vu l'arrêt é du préfet maritime de l'Atlantique n02018/156 du 6 dêcembre 2018 modifi ant l'arrêté n02010/08
portant réglementation des manifestations nautiques dan s les eaux relevant de la compétence du préfet
maritime de l'Atlant ique,

Vu la demande du 16 avri l 20 19 complétée le 2 mai 20 19, par laquelle l' association « Talmont Association
Kitesurf Private Team » (TAKPT) », représentée par Monsieur Anthony MAHE, sollicite l' autorisation
d'occuper temporairement le dom aine public maritime de l' État au lieu-dit "plage du Veillon" à Talmont
Saint -Hilaire, pour y organiser une compétition de kite surf et des animations d ' initiation à la pratique du cerf
volant le samedi 15 juin 201 9 avec report possible le dim anche 16 juin 2019,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
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

ARRÊTÉ N° 2019-DDT M-SGDM L -UGPDPl\I N° lU
RÉSILIANT UNE AUTOR ISATION D'OCC UPATI ON TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC MARITIM E DE L' ÉTAT SU R LA C OMMUNE DE
BEA UVOIR SUR MER

Résiliation de l' AOT N° 2014-n0640 du 111 212014

LI EU DE L'OCCUPATION
Le Pont Noir
Ponton n09
Commune de Beauvoir sur Mer

OCC UPANT du DPM
Monsieur Fabien DOLPHIN
3, rue des Martin-Pêcheurs
85 230 BEAUVOIR SUR MER

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

Cheva lier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publ iques, notamment les articles L. 2122 -1 et suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamm ent les art icles L.112-3 à 11 2-6, L.114-5,
L.2 12-1, L.22 1-8 et L.4 Il -2,

Vu le code de l'environnement , notamment l'article L. 32 1-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l' article R. 311-4,

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

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation généra le de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signatu re
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décisi on nOI 8-DDTMlSG-726 du 31 octobre 20 18 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des terri toires et de la
mer de la Vendée,

Vu l'arrêté AOT 20l4-n0640 du 1" décembre 2014 autorisant Monsieur Fabien DOLPHIN à installer un
ponton d'une surface de 10 rn- sur l' étier de Sallertaine au lieu-dit « Le Pont Noir » sur la commune de
Beauvoir sur Mer. Ce ponton répertorié sous le n09 est affecté exclus ivement à l'amarrage du bateau
« ATLANT IS III » immatriculé NO 583 024 d 'une longueur hors tout de 7,05 ml.
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R ÉPUBLIQ UE fRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECCTE DES PAYS DELA LOIRE
UNITE DEPARTEMENTALE DELA VENDEE

ARRETE N" 2019 - 19 /DIRECCTE-UD de la Vendée

Portant autorisation à déroger à la règle du repos dominical

Le Préfet de la Vendée
Chevalie r de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nat iona l du Mérite

VU le Code du t ravail, notamment ses articles L3132-2, L3132-3, L3132-20 et 21, L3132-25-3 et
4, R3132-16;

VU l'arrêté préfecto ral n018 - DRCTAJ/2-434 du 17 juillet 2018 complétant l'arrêté n017 
DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 du Préfet de la Vendée, portant délégation de signature à Monsieur
DUTERTRE Jean-François, en qualité de Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire ;

VU l'art icle 3 de l'arrêté n° 17 - DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 autorisant Monsieur DUTERTRE
Jean-François à subdéléguer sa signature en cas d'absence ou d'empêchement;

VU l'arrêté ministériel du 11 avril 2019 nommant Monsieur CAILLON Philippe, Responsable de
l'Unité Départementale de la Vendée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire à compter du 16 mai 2019 ;

VU l'article 1 de l'arrêté n02019/DIRECCTE/5G/UD85/15 du 16 mai 2019 portant délégation
permanente de signature du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de
l'emploi des Pays de la Loire à Monsieur CAILLON Philippe, Responsable de l'Unité Départementale
de la Vendée ;

VU la demande reçue le 13 mai 2019, formulée par l'entreprise SARL l'Epicerie du Bourg - VIVAL
sise 27 rue du Général Leclerc à L'Ile d'Yeu (85350) sollicitant l'autorisation d'employer 3 salariés le
dimanche après-mid i (de 15h30 à 20h), sur la base du volontariat, sur la période saisonnière du 1"
juillet au 31 août pour les 3 annéesà venir (2019, 2020 et 2021) ;

VU la consultation du Conseil municipal de L'Ile d'Yeu, de la Chambre de commerce et
d'industrie, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles
d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, effectuée par courrier en date
du 14 mai 2019 ;

VU l'avis de la Chambre de Métie rs et de l'Art isanat de la Vendée;

VU l'avis du MEDEFVendée;
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire

Unité Départementalede la Vendée
Cité Adm inistrative Travot - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard : 02 51 45 21 00

WoNW.travaif-ernploi.gouv.fr - http://pays-d8-la-loire.direcete.gouv.frl
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

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

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral noARS-PDL/DT-SPE/2019/n°032/85

Constatant un danger ponctuel et imminent pour la santé publique 
et prescrivant des mesures d’urgence dans l’immeuble d’habitation 

sis appartement n09, bâtiment B, résidence des Sablières - 85200 FONTENAY-LE-COMTE

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 le rapport établi par la police municipale de Fontenay-le-Comte en date du 13 mai 2019, relatant 
les désordres constatés dans le logement sis appartement n°9, bâtiment B, résidence des Sablières à 
Fontenay-Le-Comte, occupé par M. Mohamed AMOURA, locataire ;

CONSIDERANT qu’il ressort du rapport susvisé les désordres suivants :
• une accumulation de sacs poubelles, de déchets, d’objets divers et variés,
• la présence de rallonges électriques traversant l’appartement,
• la présence de très nombreuses blattes,
• une odeur insupportable,
• un état général d'encrassement ;

CONSIDERANT que cette situation présente un non-respect des règles d’hygiène en matière 
d’habitat et un danger ponctuel et imminent pour la santé et/ou la sécurité des occupants et des 
riverains ;

CONSIDERANT que cette situation nécessite une intervention urgente afin d’écarter tout risque pour 
les personnes ;

ARRETE

ARTICLE 1
M. Mohamed AMOURA, occupant du logement situé appartement n°9, bâtiment B, résidence des 
Sablières à Fontenay-le-Comte, est mis en demeure de prendre toutes les mesures de mise en 
conformité aux règles d’hygiène et de sécurité et notamment tous les travaux nécessaires à 
l’évacuation des déchets, au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation, dans un délai de 15 
jours à compter de la notification du présent arrêté.
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