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Aizenay
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°19/CAB/659

portant interdiction de la tenu e d'une manifestation non d éclarée des gilets jaunes
sur l'emprise du péage autoroutier de l'A87 le samedi 31août 2019 à La Roche-sur-Yon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants et R. 644-4 ;

Vu le décret modifié 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 d épartements ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination
de Monsieur Benoît BROCART, en qualité de préfet de la Vendée ;

Considérant que depuis le 17 novembre 2018 dans le cadre du mouvement dit « des gilets jaunes »,
de nombreuses manifestations spontanées ou sommairement organisées, au moyen d'appels sm les
réseaux sociaux ont eu lieu en divers points du d épartement de la Vendée ; que ces manifestations
n'ont fait l'objet d'aucune déclaration;

Considérant qu'un nouvel appel à rassemblement régional à La Roche-sm-Yon, le samedi 31 août
2019, sm l'emprise du péage autoroutier de l' A87, manifestation dénommée « Le Péage est à
nous!!! », a été lancé sur les réseaux sociaux pm le groupe gilets jaunes interdépartemental ;

Considérant que 6 opérations « péages gratuits » sur l'emprise du péage autoroutier de l'A87 à La
Roche-sur-Yon ont été menées pm' les gilets jaunes depuis le début de l'année 2019 ( le 6 janvier
2019, le 2 février 2019, le 2 mars 2019, le 9 mars 2019, le 19 mai 2019 et le 17 août 2019)
occasionnant des troubles à l'ordre public et des atteintes à des biens ;

Consid érant que les termes employés dans le « flyer » diffusé dans les réseaux sociaux ainsi que
les illustrations y figurant ne laissent aucun doute sm les intentions de mener des actions violentes,
notamment à l'encontre des forces de l'ordre, allant au-delà d'opérations « péage gratuit » ;

Considérant qu' en l'absence de déclaration et donc, d' organisateur identifié, l' autorité de police
n'e st pas à même de demander la modification du lieu de rassemblem ent ou de s'assurer de la mise
en œuvre de conditions de sécurité suffisantes et internes à la manifestation;

Consid érant que les emprises des péages autoroutiers ne constituent pas des lieux appropriés pour
l'organisation de rassemblements en toute sécurité; que la présence de manifestants sur ou aux
abords des voies de circulation représente une menace réelle et sérieuse pour la sécurité tant des
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Préfecture
Direction de la Réglementation
Et des Libertés Publiques
Bureau des Elections et de la Réglementation

ARRETE N° 590- 2019illRLP.l
Autorisant les associations « A.S.A.C.O, Vallée de la VI'e, organl'sateur administratif et

CLUB VENDEE FI, organisateur technique» à organiser le
« 7'm' rallye côtes de lumière et Sème rallye VHC des côtes de lumière»

les 31 août et 1er septembre 2019 à Beaulieu Sous la Roche, Martinet, Aizenay

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

Vu le code du sport; notamment les titres III des livres III parties législatives et
réglementaires relatifs aux manifestations sportives;

Vu le code de la route;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes
aux concentrations et manifestations sportives, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 2018 portant interdiction des routes à grande
circulation aux concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année
2019 ;

Vu l'arrêté préfectoral nOI9/CAB-SR/1l5 en date du 14 février 2019 portant
surveillance renforcée des voies classées dans la catégorie des routes à grande circulation dans
le département de la Vendée;

Vu les règles techniques et de sécurité concernant les rallyes automobiles édictées par
la Fédération Française du Sport Automobiles (F.F.S.A.) en application de sa délégation de
mission de service public;

Vu le permis d'organisation de la Fédération Française du Sport Automobile
(F.F.S.A.) et enregistré par la Ligue Régionale du Sport Automobile Bretagne Pays de la Loire
sous le numéro R33 en date du 3 juillet 2019 ;

Vu le dossier présenté par les associations « A.S.A.C.O. Vallée de la Vie,
organisateur administratif» et le « CLUB VENDEE FI, organisateur technique », (M
Ludovic GREAUD, 4 rue des charmes - 85170 BEAUFOU / M GUYOCHET Benoît-BP1
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les 7'm,
rallye côtes de lumière et 5ème rallye VHC côtes de lumière les 30 août et 1er septembre 2019
sur le territoire des communes de BEAULIEU SOUS LA ROCHE, MARTINET, AIZENAY;

Vu le règlement particulier de cette manifestation;

Vu l'attestation d'assurance en date du 27 août 2019 ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFETDE LA VENDEE

Préfecture de la Vendée

Directionde la Réglementation

et desLibertés Publiques
Bureau des Ejections et de la Réglementation

ARRETE N° 592 - 20191DRLP.1
Autorisant l'association « Terre Attitude Vendée » à organiser

dans le cadre de la fête de l'agriculture des courses de moissonneuses batteuses et de
tracteurs tondeuses les 31 août et 1" septembre 2019 à LA GAUBRETIERE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu l'article annexe IlI-22 du code du sport;

Vu le code de la route;

Vu l'arrêté l'arrêté préfectoral n012 SIDPC-DDTM 627 en date du 26 novembre
2012 portant réglementation de l'usage du feu sur le département de la Vendée hors terrains de
campings agréés;

Vu le dossier présenté par l'association « Terre Attitude Vendée li (MM
BOUANCHEAU et JAULIN) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les 31 août et 1"
septembre 2019 à la Gaubretière des courses de moissonneuses batteuses et tracteurs
tondeuses;

Vtl l'arrêté n020l9-T-1335-DR-Circulat/on. du Président du Conseil Départemental
de la Vendée (direction des routes) portant réglementation temporaire de la circulation;

Vu l'arrêté n020l9-T-133l-DR-Circulation du Président du Conseil Départemental
de la Vendée (direction des routes) portant réglementation temporaire de la circulation;

Vu l'arrêté nOARR-20l9-202 du maire de la Gaubretière en date du 5 août 2019
portant réglementation temporaire de la circulation;

Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, Section des
Épreuves Sportives en date du 2 août 2019 ;

Vu l'attestation d'assurance en date du 29 juillet 2019 ;

ARRETE

Article 1er - L'association « Terre Attitude Vendée » est autorisée à organiser les
31 août et 1" septembre 2019 des courses de moissonneuses batteuses et de tracteurs
tondeuses sur le territoire de la commune de la Gaubretière.

Une visite sur place devra être effectuée le matin de la manifestation par les
organisateurs, les autorités municipales.

Le directeur de course, M. Jean-Camille SICLON ou le directeur adjoint
M. Thomas GUYAU, devra avoir vérifié qu'il n'y a pas de danger pour la sécurité des
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté 20 19ID RCTAJ/ n? "3 -~44

portant dérogation pour l'attribution de la subvention de l'État
destinée à financer la Maîtrise d'Oeuvre des travau x prévus dans le cadre du PAPI du Lay aval,

pour la mise à niveau du muret du port et du merlon entre le port et la Pergola sur la commune de
L'Aiguillon sur Mer, au bénéfice du Syndicat Mixte Marais Poitevin Bassin du Lay (SMMPBL)

Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'H onneur,
Chevalier de l' Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n02000-32 1 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l'administration, notamment son article 9-1 ;

Vu la loi MAPTAM n02014-58 du 27 janvier 2014 et la loi n02017-1838 du 30 décembre 20 17 ;

Vu la loi NOTRe n02015-991 du 07 août 2015 ;

Vu le décret n02012-1246 du 07 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique;

Vu le décret n02017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l' expérimentation d' un droit de
dérogation reconnu au préfet;

Vu le décret n? 2018-514 du 25 juin 20 18 relatif aux subventions de l' État pour des projets

d' investissement ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 août 2018 pris en application de l'article 3 du décret n02018-514 du

25 ju in 20 18 relatif aux subventions de l' État pour des projets d' investissement ;

Vu l'arrêté préfectoral n02018-DRCTA J/3-67 du 19 février 2018 portant modification des statuts

du Syndicat Mixte Marais Poitevin Bassin du Lay;

Vu la convention cadre du 22 décembre 2014 relative au programme d'actions de prévention des

inondations (PAPI) du bassin du Lay Aval pour les années 2014 à 2019, notamment son action

L7.7 intitul ée « mise à niveau du merlon de l'Aiguillon sur Mer » ;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DELA LOGISTIQUE

Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR ETE N° 19 - DRHML- 53
portant suppression de la régie de recettes

« amendes forfaitaires et consignations»
auprès de la circonscription de sécurité publique

de La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la route et notamment son article L 121-4;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-1 1 ;

Vu la loi organique n0200 1-692 du 1" août 2001 relative aux lois de finances;

Vu la loi n089-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;

Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 22 ;

Vu le décret n02012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs;

Vu le décret n02014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du
ministère de l'Intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de sécurité
intérieure;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires et amendes
forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d'avances et des régisseurs de recettes;

Vu l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des
régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur modifié par les arrêtés
des 15 avril 2016 et 8 août 2017 ;

Vu l'instruction du ministère de l'Intérieur du 24 octobre 2016 relative à l'encaissement des amendes
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la Police Nationale;

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-CAB-004 du 1" février 2017 portant institution d'une régie de recettes
« amendes forfaitaires et consignations» auprès de la Circonscription de Sécurité Publique de La
Roche sur Yon;
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RÊPUBLlQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR ETE N" 19 - DRHML- 54
portant suppression de la régie de recettes

« amendes forfaitaires et consignations»
auprés de la circonscription de sécurité publique

des Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la route et notamment son article L 121-4 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;

Vu la loi organique n0200l-692 du 1" août 2001 relative aux lois de finances;

Vu la loi n089-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;

Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son artic1e 22 ;

Vu le décret n02012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs;

Vu le décret n02014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du
ministère de l'Intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de sécurité
intérieure;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires et amendes
forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d'avances et des régisseurs de recettes;

Vu l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des
régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur modifié par les arrêtés
des 15 avril 2016 et 8 août 2017 ;

Vu l'instruction du ministère de l'Intérieur du 24 octobre 2016 relative à l'encaissement des amendes
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la Police Nationale;

Vu l'arrêté préfectoral n017-DRHML-48 du 28 juillet 2017 portant institution d'une régie de recettes
« amendes forfaitaires et consignations» auprès de la Circonscription de Sécurité Publique des Sables
d'Olonne;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR ETE N" 19 - DRHML- 55
portant institution d'une régie de recettes
« amendes forfaitaires et consignations »
auprès de la direction départementale

de la sécurité publique de Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la route et notamment son article L 121-4 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;

Vu la loi organique n02001-692 du 1" août 2001 relative aux lois de finances;

Vu la loi n089-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;

Vu le décret n? 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 22 ;

Vu le décret n02012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs;

Vu le décret n02014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du
ministère de l'Intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de sécurité
intérieure;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires et amendes
forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d'avances et des régisseurs de recettes;

Vu l' arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies
d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur;

Vu l'arrêté du 15 avril 2016 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à
instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère
de l'intérieur;

Vu l'arrêté du 8 août 2017 modifiant l'arrêté du 15 avril 2016 habilitant les préfets à instituer des
régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de
l'intérieur;

\
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDÉE

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR ETE N' 19 - DRHML·58
portant délégation de signature en ce qui concerne les crédits des programmes des unités

opérationnelles de la Préfecture de la Vendée (Programme 333 et 723)
à Madame Sophie MIGEON, direclrice des ressources humaines, des moyens et de la logistique
à Madame Magali SEGUY·LABBE, cheffe du bureau de l'immobilier de l'Etat et de la logistique,
à Madame Frédérique CHAILLOUX, adjointe au chef du bureau de l'immobilier de l'Etat et de la

logistique
à Monsieur Judicaël BRECHAULT, chef du bureau des ressources humaines et des affaires financières,

adjoint à la directrice de la DRHML

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi organique n° 2001·692 du 1" août 2001 modifièe relative aux lois de finances,

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements, modifiè par le décret n02010-146 du 16 février
2010 et par le décret n0201 0-687 du 24 juin 2010,

VU le décret 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART, Préfet de la Vendée;

VU le décret du 12 juin 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Vendée (classe
fonctionnelle III) - M. PLAISANT (François-Claude) ;

VU l'arrêté préfectoral n017-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et
fonctionnement des services de la préfecture

VU l'arrêté ministériel n016/1678/A du 9 août 2016 portant nomination de Madame Sophie MIGEON,
conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directrice des ressources
humaines, des moyens et de la logistique de la préfecture de la Vendée, à compter du 1" septembre
2016,

VU les décisions d'affectations de Monsieur Judicaël BRECHAULT en date du 29 septembre 2017, chef du
bureau des ressources humaines et des affaires financières, adjoint au directeur de la DRHML, de
Madame Magali SEGUY-LABBE en date du 24 juin 2019, cheffe du bureau de l'immobilier de l'Etat et de
la logistique et de Madame Frédérique CHAILLOUX en date du 2 avril 2012, adjointe du chef du bureau
de l'immobilier de l'Etat et de la logistique,
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PRÉFET DE LAVENDÉE

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-DDTM-SGDl\IL -UGpDpM N° 4%

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT AU BÉNÉFICE DU PAYS DE SAINT GILLES
CROIX DE VIE VENDÉE TRIATHLON PO UR L'ORGANISATION DU 14È
TRIATHLON INTERNATIONAL LES 7 ET 8 SEPTEMBRE 2019 SUR LA
GRANDE PLAGE DE SAINT G ILLES CROI X DE VIE

LIEU DE L'OCC UPATION
Grande Plage
Commune de Saint Gilles Croix de Vie

OCCUPANT du DpM
Pays de Saint Gilles Croix de Vie Vendée Triathlon
Monsieur Wilfried ROLLAND
Mairie de saint Gilles croix de vie
Quai de la Répub lique
85 800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

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

Cheva lier de l' O rdre 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 des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.41l -2,

Vu le code de l'environnement, notamment J'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 préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,

Vu l'arrêté préfec tora l n01 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégatio n générale de signature au
directeur départemental des territoi res et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n020181135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoi res et de la mer adjo int, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n01 8-DDTM/SG-726 du 31 octob re 20 18 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de sign ature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier du 8 juillet 2019 par lequel le Pays de Saint Gilles Croix de Vie Vendée Triathlon représent é par
son président Monsieur Wilfried ROLLAND, sollicite une autorisation exceptionnelle d' occuper
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2019-DDTI\1-SG DI\1L -UG PDPI\1 N° '-ii?
AUTO RISANT L' OCCUPATION TEMPORAIRE DU DO MAINE l' UBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT AU BÉNÉFICE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE
DU CO LLÈGE GARC IE FERRAN DE PO UR L'O RGANISATI ON DE LA
JO URN ÉE NATI ONA LE DU SPORT SCO LA IRE LE 25 SEPTEMBRE 2019
SUR LA PLAG E DE BOI SVI NET À SAINT G ILLE S CROIX DE VIE

LIEU DE L'OCCUPATI ON
Plage de Boisvinet
Commune de Saint Gilles Croix de Vie

OCCUPANT du DPI\1
Association sportive du collège Garcie Ferrande
Madame Marietta QUAIREAU
13, rue des Marais Salants
85 800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

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. 2 122-1 et suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.1 12-3 à 112-6, L.11 4-5,
L.212-1 , L.221-8 et L.411 -2,

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

Vu le code de la justice admini strative et notamment l'articl e 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 n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n0201 811 35 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlant ique 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 nOI8-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 9 j uillet 2019, par lequel J'association sportive du collège Garcie Ferrande , repré sentée par
Madame Marietta QUA IREAU, sollicite une autorisation d'occupati on temporaire du Domaine Public
Maritime de l' État au lieu-dit « Plage de Boisvinet » sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie afin d'y
organiser la journée nationale du sport scolaire,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
d épartementale
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° 20 19-DDTM-SGDML -UG PDPM N° 5 olt
AUT O RISANT L'OCCUPATION TEM PO RA IRE DU DOM AI NE PU BLIC
MA RITIME DE L'ÉTAT PO UR UNE PÊCH ERIE SU R LA COMMUNE DE
BOUIN

LIE U DE L'OCCUPATION
L'Epoids
Berge de l' étier du Dain
Commune de Boui n

OCC UPANT du DpM
Monsieur Bernard MING UET
Le Pret
85 230 BEAUVOIR SUR MER

L E PRÉFET DE LA VEN DÉ E,
Chevalier de la Légion d 'honneur

C heva lier de l'Ordre Nat iona l du Mérite

Vu le Code général de la propri été des personnes publiques, notamm ent les articles L. 2122- 1 et suivan ts,
R. 2122-1 à R. 2 122-8,

Vu le code des relations entre le public et l' administration, notamment les articles L.112-3 à 11 2-6, L.114-5,
L.2 12-1, L.221-8 et L.4 11-2,

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

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

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avri l 2004 modifié rel atif aux pouvoirs des préfets, à l' organisation et à
l' act ion des serv ices de l' État dans les rég ions et départements,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de sign atu re au
directeur départemental des terri toires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet mari time de l' Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des terri toires 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 201 8 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 de demande du 1" avri l 20 19 par lequel Mo nsieur Bernard MING UET sollicite une autorisation
d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour une pêcherie sur l' étier du Dain au lieu-dit
« L'E poids » de la commune de Bouin,

Vu l' avis conforme favorab le du 5 avril 20 19 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation du
Préfe t maritime de l'Atlantique au titre de l' action en mer,

Vu l'avis favorable du 9 avril 2019 de la commune de Bouin,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
d épartement ale
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
patrimonia le du
domaine pu blic
marit ime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
01.51.104163

AR RÊTÉ 20 19-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 5 0 5

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAI RE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMO UTIER EN
L'ÎLE POU R UNE CA BINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine n024
sur la commune de Noirmoutier en l'Îl e

OCCUPANT du DPM
M et Mme CHEVALIER Alain
8, place Saint Michel
75 006 PARIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mé rite

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 des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.1 12-3 à 112-6, L.11 4-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411 -2,

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

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

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relati f 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 2017 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 maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départem ental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n°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,

Vu la demande du 16 juillet 20 19, par laquelle M et Mme CHEVALIER Alain sollicitent l'autorisation
d'occuper le domaine public maritime de l'État plage des Sableaux à Noirmoutier en l' Île pour l'installation de
la cabine de plage n024,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DEPARTE~lENTALE

DE LA CO IIESION SOCIALE

Arrêté n? 2019-DDCS -009
Portant subdélégation de signature au nom du Préfet

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'éducation national e ;

Vu le code du service national;

Vu la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droit s et libertés des communes, de s département s et
des régions ;

Vu la loi d' orientation n? 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territorial e de la
République;

Vu la loi n? 85-772 du 25 ju illet 1985 portant diverses dispositions d' ordre social;

Vu la loi n? 2009-879 du 21 ju illet 2009 modifiée portant réforme de l'h ôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

Vu le décret n097-34 du 15 ja nvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions admini stratives
individuelles ;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIR ECTION DEPART EM ENTALE
DE LA CO II ESION SO CIAL E

Arrêté n? 2019- DDCS-047
portant subdélégation de signature en matière financière au nom du Préfet

LE PREFET DE LA vENDEE
Chevalier de la Lég ion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi organique n02001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

Vu la loi n082-2 13 du 2 mar s 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 du 13 août 2004
relati ve aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et liberté s des communes, des départements et des
régions ;

Vu la loi n083-8 du 7 janv ier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l' Etat ;

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'Etat dan s les régions et départements ;

Vu le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
intermi nistérielles;

Vu le décret n02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 23 mars 1994 portant règlement de comptab ilité du min istère de la jeunesse et des sports pour la
désignation des ordonnateurs seconda ires et de leurs délégué s ;

Vu le décret du Président de la Républ ique du 12 juillet 201 7 portant nomination de Monsieu r Benoit
BRO CART, Préfet de la Vendée ;

Vu l' arrêté du Premier mini stre du 23 mars 2018 portant nomin at ion de Monsieur N ico las DROUART,
di recteur départemental de la cohês ion sociale de la Vend ée ;

Vu l' arrêté préfectoral nOIO - DRCTAJ /2 - 2 en date du 4 janvier 2010 portant organisa tion de la directi on
dé partementa le de la cohésion sociale de la Vendée ;
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DIRECTION GENERAL E DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

POle Ressource s Humaines, Immobi lie r el Moyens - 26 RUE JEAN JAURES

85024 - LA ROCHE SUR YON CÉDE X

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE
EN MATIERE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n02009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n0 2009-707 du 16 juin 2009 modifié 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 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 12 ju illet 2017 portant nomination de Monsieur Benolt
BROCART, Préfet de la Vendée ;
Vu l'arrêté du 21 mai 2013 portant affectation de Monsieur Henri DECROS dans le départemen t de la Vendée;
Vu "arrêté n° 18-DRHML-21 du 27 février 2018 portant délégation de signature en matière d'ordonnancement
secondaire à Monsieur Henri DECROS, Administrateur des Finances Publiques, et notamment son article 3 ;

Article 1er : Délégation est conférée à :

- Madame Angélique ASENSIO, Inspectrice Principale des Finances Publiques, responsable de la division
« Moyens Généraux ». Toutefois pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas
50000 €;
- Monsieur Benjamin ALLARD, Inspecteur des Finances Publiques, responsable du service immobilier.
Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 30 000 € ;
- Monsieur Maxime POCHOLLE, Inspecteur des Finances Publiques, responsable du service des ressources
budgétaires. Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 30 000 € ;
- Monsieur Pascal CHARTAUD, Contrôleur des Finances Publiques, affecté au service immobilier. Toutefois,
pour les engagemen ts, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 2 000 € ;

- Madame Pamela VOISIN, Agente Administrative Principale des Finances Publiques, affectée au service
immobilier. Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 2 000 € ;
aux fins de signer et valider tous les actes se traduisant par l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement
des dépenses des programmes 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local », 218
« Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » et 723 « Opérations immobilières nationales
et des admin istrations centrales ».

Art icl e 2 : Par exception à l'article 1oc, et dans le cadre de l'application de gestion des frais de déplacement
CHORUS DT (FDD), dèlégation est conférée à :
- Monsieur Lucien LECA, Administrateur des Finances Publiques Adjoint, responsable de la division « Gestion
des Ressources Humaines et Formation Professionnelle » ;
- Madame Sylvie GAUBERT, Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques et Madame Marguerite MATHE,
Inspectrice des Finances Publiques, chefs de service;
- Mesdames Geneviève RAFFIN, Nelly DURAND, Anne-Marie DELAURENT , Contrôleuses Principales des
Finances Publiques, Madame Audrey LEMAY, Contrôleuse des Finances Publiques, Madame Catherine
GUILLOU, Agente Administrative Principale des Finances Publiques et Monsieur Jean-Philippe LIMOUSIN,
Contrôleur Principal des Finances Publiques, affectés à la division des ressources humaines et de la formation
professionnelle ;
aux fins de valider toutes opérations d'administration de niveau départemental en matière de frais de
déplacement.

~
MI NI STÈIl E DE L'ACT IO N

ET D ES CO ~tI·TES I· UBLI CS






	sommaire 2019 N°57
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	01 ARRETE CAB-657
	1a Arrete interdiction manif 310819
	02 ARRETE DRLP N°590
	03 ARRETE DRLP N°592
	04 Arrêté DRCTAJ n°3-444 
	04a ARR n° 446 et statuts
	05 ARRETE DRHML-39
	06 ARRETE DRHML-53
	07 ARRETE DRHML-54
	08 ARRETE DRHML-55
	09 Arrêté DRHML-56
	10 Arrêté DRHML-58
	11 ARRETE DRHML-60
	12 ARRÊTÉ DDTM N°494
	13 ARRÊTÉ DDTM N°495
	14 Arrêté DDTM N°500
	15 ARRÊTÉ DDTM N°504
	16 ARRÊTÉ DDTM N°505
	17 ARRETE DDTM n°506
	18 Arrêté DDCS-009
	19 Arrêté DDCS-047
	20 Arrêté APDDPP-0149
	20a apddpp_19_0150_earl_betail_mortagnais
	21 Arrêté APDDPP-0151
	22 Arrêté APDDPP-0152
	22a _08_30 délégation ordonnancement
	23 CONCOURS sur titres complété d'épreuves OP 2ème classe - Transport logistique



