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R ÉPUBLIQ UE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

A....êté nO1'J-CAB-697
auto rts ant l' ut ilisa tion

d 'une plate-form e pou r ult rat êgcrs mo torisés (UL M) et aéromodèles
sur la commune du Bernard (85560)

Le Pr éfet de la Vendé e
Chevalie r de la Lé gion d'Honneu r

Chevalier de l' Ord re National du Mérite

Vu le code des transport s ;

Vn le code de l'aviation civile, et notamm ent ses articles R.132-1, D.132-8 ct R. 133-9 ;

Vu le code des douanes;

Vu l' arrê t é du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers
motorisés, ou ULM, peuvent attenir et décoller ailleurs que sur un aérodrome;

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

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

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/20 12 de la Commission du 26 septembre 20 12
établissant les règles de J'a ir communes et des disposit ions opérationnelles relatives aux
services et procé dures de nav igat ion aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
nOI 035/20 11, ainsi que les règlements (CE) n°1265/2007, (CE) nOl794 12006, (CE)
n0730/2006, (CE) nOl 033/2006 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 du 17 décembre 20 15 relatif à l'utilisation de l' espace aérien par les aéronefs qui
circu lent sans personne à bord;

Vu l'arrêté préfectoral n? 18-CAB-389 du 15 juin 20 18 autorisant la poursuite de l'utilisation
d'une plate-forme pour ultra-légers motorisés (ULM) sur la commune du Bemard (85560) ;

Vu la demande présentée le 27 juillet 2019 par Monsieur François Torres, l' résident de
l' association « L' Escadron des Fontenelles », sise 25 avenue Georges Clemenceau - 85540
Moutiers les Mauxfaits, en vue d'obten ir l'extension de l'arrê t é préfectoral n° 18-CAB-389
du 15 juin 2018 à l' activité d'aéromodélisme, assortie de l ' accord de Monsieur Marcel
Boisseau, gestionna ire de la plate-forme, en date du 5 avril 2019 ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile Ouest, en date du 29 juillet 2019 ;

Vu I' arrêt é nOI9-DRCTAJ/2-412 en date du 22 août 2019 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyau lt, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

A rrê té n? 19-CAB-699
po rtant hahilitations

dc personnels navi gants professionnels

Le Pr éfet de la Vcndée
C hevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier dc l'O rd re Nationa l du Mér ite

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

Vu le règlement (UE) n° 201511 998 de la Commission Européenne du 5 novembre 20 15
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des norm es de base communes dan s le
domaine de la sûreté de l' aviation civile;

Vu le code de l' aviat ion civile, notamment son article R2 13-3-3-1 ;

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 L I2 1-1,
L I2 l-2, Ll22- I, L I22-2, L211-2 et L3 11-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment les art icles LlI4-1 , LlI4-2, Ll22-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitement s automatisés de données personnelles men tionnés à l'article 230-6 du code de
procédure pénale ;

Vu l' arrêté NORfrRAA1318948A du II septembre 20 13 relatif aux mesures de sûreté de
l' av iation civile;

Vu l'arrêté nOI 9-DRCTAJ/2-41 2 en date du 22 août 2019 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète , Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Vn les demande s d'habilitations de personnels navigants transmises par la société French
Bee ;

Vu les résu ltats des enquêtes effec tu ées ;

Considéra nt que les intéress ées remp lissent les conditions imposées par la réglementatio n en
vigueur ;

Arrête:

Ar ticle 1'" : Les personnes désignées dan s la liste ci-après sont habilitées pour une durée de
3 ans à compter de la notification de la présente décis ion, ct tant qu ' elles justifient 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

Arrêté n? 19/CAB1700
Autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des

palpations de sécurité en vertu des circonstances particulières liées à l'existence de menaces
graves pour la sécurité publique

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

Chevalier de l'Ordre national du mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article 1. 613-3 ;

Vu l'article 1. 2251-9 du code des transports;

Vu le décret n02007-1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à l'exercice des rrussions des
services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
notamment son chapitre II bis;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services internes de sécurité
de la SNCF et de la RATP;

Vu la demande présentée par la Direction de la sûreté de la SNCF en date du Il octobre 2019 ;

Considérant qu'en application de l'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les agents du
service interne de sécurité de la SNCF agréés dans les conditions prévues au chapitre II du même
décret ne peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares stations, arrêts et véhicules de
transport, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté
constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité
publique mentionné à l'article 1. 613-2 du code de la sécurité intérieure;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France et en Europe ont confirmé le
niveau élevé de la menace terroriste et que les transports en commun en particulier constituent une
cible vulnérable comme l'a rappelé l'attentat de Londres du 15 septembre 2017 ;

Considérant que la période des vacances scolaires de la toussaint, occasionnant un flux très
important de voyageurs sur les réseaux ferroviaires de transport en commun de la Vendée, s'inscrit
dans un contexte particulier de sensibilité compte tenu du niveau VIGIPlRATE « sécurité renforcée
- risque attentat » ;

Considérant que ces mesures sont particulièrement justifiées dans les principales gares vendéennes
qui constituent, dans ce contexte, une cible potentielle pour des actes de nature terroriste;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté W 20l9/CABINET - 701
modifiant J'arrêté n° l6-CAB-6l8 portant constitution du comité

opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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 les départements;

VU le décret n? 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives, et notamment ses articles 8 et 9 ;

VU le décret du 12 juillet 2017 nommant M. Benoît BROCART préfet de la Vendée;

VU le décret n° 2016-830 du 22 juin 2016 portant création des comités opérationnels de lutte contre
le racisme et l'antisémitisme, notamment l' article 1 - II - alinéas 4 et 5 ;

VU I'arrêté n° l6-CAB-6l8 du 28 septembre 2016 portant constitution du comité opérationnel de
lutte contre le racisme et l'antisémitisme de la Vendée;

VU la démission au sein du comité présentée par M. le Maire de Bois de Céné le 10 octobre 2019 ;

SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet;

ARRETE

Article 1: L'arrêté n° l6-CAB-6l8 du 28 septembre 2016 portant constitution du comité
opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme de la Vendée est modifié ainsi qu'il suit:

«Article 4 : La composition du comité d'orientation est fixée comme suit:

A) Collège des services et organismes

• le directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée;
• la directrice académique des services de l'éducation nationale en Vendée;
• le directeur de l'unité territoriale de la Vendée de la direction régionale des entreprises, de la

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire;
• la procureur de la République près le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne;
• le directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée;
• la colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Vendée;
• le défenseur des droits.

B) Collège des collectivités locales
• Madame la présidente de l'association des maires et présidents de communautés de Vendée;
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R ÉPU BLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CA B1702
portant abrogation d 'un système cie vicléoprotect ion autorisé situé

Ca isse cI' Epargne et cie Prévoyance Bretagne Pays cie Loire - 36 quai Geo rges V - La Chaume 
85100 Les Sab les cI 'Olonne

LE PREFET DE LA VEND EE
Chevalier de la Légion cI 'Honneur

Cheval ier cie l'Ordre Na tional du Mé rite

Vu le code de la sécurité intér ieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1- 1 à L.255- 1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté ministé riel cl u 3 aoû t 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

Vu la circulaire du 3 aoû t 2007 anne xée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfect oral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, direct rice de ca binet du préfe t ;

Vu l' arrêté préfectoral n? ll /CAB/92 du 18 février 2011 portant autorisation d ' un système
de vidéoprotection, pour une durée de cinq ans reno uve lable, situé Caisse d ' Epargne et de Prévoyance
Bretagne Pays de Loire 36 quai Georges V - La Chaum e à Les Sables d 'Olonne (85 100) , et l' arrêté
n° 151CA B/903 du 2 décemb re 2015 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité (dossier na 201010285) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 30 septembre 2019,
effectuée le 9 octobre 2019, par Caisse d 'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire 2 place Graslin
449 11 Na ntes cedex;

Cons idé ran t qu' il y a lieu d'abroge r les arrêtés préfectoraux susvisés;

ARR E T E

Ar ticle ler - Les a r rêtés préfecto raux nO l l/CAB/92 du 18 février 2011 et na 15/CAB/903
du 2 décembre 2015 pr écit és son t a brog és,

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
11 pourra faire l'obj et d'un recours de van t le tribunal ad mi nistra tif de Na ntes dan s un délai
de d eu x mois à compter de la date de sa noti fication à l'intéressé(e) ou de sa publ icat ion
au document préci té.

Att icle 3 - La sous-préfète, directrice de ca binet du préfet, le sons-préfet des Sables d ' Ol onne,
le directeu r départem ental de la sécur ité publique et le maire des Sa bles d ' Olonne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu 'à
Ca isse d ' Epargne et de Prévoyan ce Bretagne Pa ys d e Loire, 2 pla ce G r aslin - 44911 Na ntes ced ex.

La Roche sur Yon, le 15 octobre 20 19.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 36 70 85 - T élécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi ail vendred i. de 09h00 Il 12h00 ct de 13h30 à 16h30· Site Inter ner : www.vcndcc .gouvfr



Lib,,,, • Égalité' FraUfrlÎti

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té nOI9-CAB-704
Autorisant une manifestation aéri enne de moyenne importan ce

sur Pa êrodrome privé de La Tranche sur Mer

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

Chevalier de l' Ordre National du Mér ite

Vu le code de l'aviation civilc ;

Vu le code des transport s ;

Vu l'arrêt é interminist ériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes;

Vu l'arrêté préfectoral n01 11DDT M/357 SERN-NB du 2 mai 2011 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 La Tranche sur Mer, présidé par Monsieur Daniel
Bezard, 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 nOI 9-DRCTA J/2-412 en date du 22 août 2019 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Ar rê té:

Article 1" : L'Aéroclub de La Tranche sur Mer est autorisé à organiser, du mercredi
23 octobre au vendredi 1" novembre 2019 inclus, de 08h30 à 18h30 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 dc type X Air,
Super Guépard, Savannah et autogyre ;

• des baptêmes de l'air sur Ics aéron efs pr êcitês,

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquement
les samedi 26, dimanche 27, lundi 28 octobre et vendredi 1" novembre 2019, entre 08h30
et 18h30 locales en dessous du niveau FUOO (3000 m) :

• des baptêmes de l'air de sauts en parachute en tandem, avec cameraman.
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RÉ rUB lIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 19/CAB/706
portant autorisation d'un système de vidéoprotect ion situé

Optic 2000/Sarl Sam Optique - 3 place de la Mutualité - 85 190 Aizenay

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25l -1 à L.255-l ,
L.6l 3-13 et R.25l -1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Optic 2000/Sa rl Sam Optiq ue 3 place de la Mut ua lité 85 190 Aizenay présentée par
Mons ieur Samuel Girardeau, et ayant fait l' objet d ' un récépissé de dépôt le 3 septembre 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission dépar tementale de vid éoprotect ion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant qu e la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur ;

AR R E T E

Article 1er - Monsieur Samuel Gi rardeau est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Optic 2000/Sarl Sam Optique - 3 place de la Mutuali té - 85190 Aizenay) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, ann exé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0056
et concernant 2 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atte intes aux biens, lutte contre la démarque inconnue

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 • Tel : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl dc 13h30 à 16h30 - Si le Internet : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/707
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Espace Funéraire Vendéen/Sarl Pompes Funèbres Talmondaises - 32 rue Le Corbusier - Château d' Olonne 
85100 Les 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 sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- l à L.223-9, L.25 l -1 à L.255-l ,
L.613- l3 et R.25 l- l à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annex ée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 19-DRCTA.//2-4 l 2 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autor isation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Espace Funéraire Vendéen/Sar l Pompes Funèbres Talmondaises - 32 ru e Le Cor busier 
Châ teau d' Olonne - 85100 Les Sables d ' Olonne présentée par Monsieur Nicolas Boisson, ct ayant
fai t l' obje t d 'un récépissé de dépôt le 21 août 2019 ;

Vu J'avis cnus par la commission départementale de vidéopro teetion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant qu e la demande susvisée est confor me à la législation en vigueur;

A R RE T E

Article 1er - Monsieur Nicolas Boisson est autorisé(e), pour un e durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au pr ése nt arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Espace Funéraire Vendéen/Sarl Pompes Funèbres Talmondaises - 32 rue Le Corbusier 
Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'OIOlUJe) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregi strée sous le numéro 2019/0385
et concernant 2 caméras intérieures et 7 caméras extérieures.

POUl' le respect de la vie privée, le cha mp de vision des 7 cam éras extél'Ïenres nc devr'a pas dépa sser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

JI ne devra pas être destiné à alimenter un fi chier nominatif.

Le système doit être confonne aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delill e - 85922 la Roche-sur-Yon Cede x 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 3R
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09 h00 il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee .gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CA B1708
portant autorisation d'u n système de vidéoprotection situé

Sarl Richard Guery - Za le Mouclas - 85320 Moutiers sur Le Lay

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.613-13 ct R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définit ion des nonn es techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfec toral na 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sad Richard Guery - Za Le Mouclas - 85320 Moutiers sur Le Lay présentée par
Mon sieur Richard Guery, ct ayant fa it l'ohjet d'un récépissé de dépôt le 23 ao ût 2019 ;

Vu l'avis enns pal' la eommissiou départementale de vidéo protection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant qu e la dem ande susvisée est confo rme à la législatiou en vigueur;

A R R E T E

fu1icle 1er - Mo nsie ur Richard Guery est autorisé(e), pour un e du rée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrê t é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Richard Guery - Za Le Mouclas - 85320 Moutiers sur Le Lay) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0401
et concernant 4 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie pdvée, le cha mp de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites de
propl"iété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

Il ne devra pas être destiné cl alimenter lin fic hier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h 30 - Sile Internet : www.vend ee.gouv.Ir
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R ÉPUBLIQU E FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB/709
por tant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Foum il Vendéen - 93 route nationale 137 - 852 10 Saint Jean de Beugné

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 ct R.251-1 à R.253-4;

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vid éosurve illance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMO YAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoproteetion situé
Fournil Vendéen 93 route nationale 137 - 85210 Saint J ean de Beugn é présentée par
Madame Vér onique Sicard, ct ayant fait l'obj et d 'un ré cépissé de dépôt le 22 août 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotecticn en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARR ET E

Ali icle 1er - Madame Véronique Sicard est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Fournil Vendéen - 93 route nationale 137 - 852 10 Saint Jean de Beugné) un système de vidéoproteetion
conformé ment au dossi er présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0396
et concernant 4 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

I/ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementati on en vigueur.

29 rue Delille - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1 055 1 3R
Ouverture <lU public : du lundi au vendredi, de 09h00 il 12hUO et de 13h30 il 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.Ir
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RÉPUBLI QU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB1710
portant autorisation d 'un système de vidéoprotcction situé

Votre Marché/Sarl Bmc - 17 place des Acacias - 85400 Luço n

LE PREF ET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevali er de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, nota mment ses art icles L.223- 1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255- 1,
L.6l3-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrê té ministériel du 3 août 2007 portant définiti on des normes techniques des systèmes
de vid éosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annex ée à l' arrêté susvisé ;

Vu l' arrêté préfecto ral n" 19-DRCTAJ/2-4 12 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directr ice de ca binet du préfe t ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Vot re M arché/Sarl Bmc 17 place des Acacias 85400 Luçon présentée par
Monsieur Em ma nuel Marot, ct aya n t fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt le 22 août 2019 ;

Vu l' avi s enns pa r la commission d épa rtem ental e dc vidéopr otcction en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Cons id ér an t que la demande susvisée est confor me à la législation en vigueur ;

A R RETE

Article l er - M onsieu r Emmanuel Maro t est autorisé(e), pour une dur ée de cinq an s r enouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adre sse sus-indiquée
(Votre Marché/Sarl Bmc ~ 17 place des Acacias - 85400 Luçon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée so us le num éro 2019/0394
et concernant 5 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
La 6ème camé r a int èrieure située dans la r éserve, partie priv ée non ou verte au public, n 'entre pa s
dans le champ d 'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
ct n 'cst donc pas soumise à autorisation préfectorale,

POII/'Ie /'csp ect dc la vic privéc, d 'une part, le champ de vision de la cam éra cxté ri cure nc devra pas
dépassc/' les limites de propriét é ct, d'autre part, les éventucllcs camé/'as orientées
vel'S Ics présentoirs contenant la prcsse diverse ne l'évélcront pas lc gClll'e de Iccture
guc sont suscep tib les de lire les clients (toutcfois, la personne filmée devra rcstcr identifiable) .

Le sys tème considéré rép ond aux finali tés prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, autres (vols).

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fic hier nominatif.

Le sys tème doit être conforme aux normes techniqu es fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roc he-sur-Yon Cede x 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - T éléco pie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au pub lic : du lundi au vendredi . de 09h01)11 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Interne! : www.vendee.goov.tr
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RÉrunUQUE FRANÇAISE

PRÉfET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/711
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Carrefour Market/Olonna Distribution - Rue de la Petite Gariière - 85100 Les 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 sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portan t définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Car refour Market/Olonna Distribution - Ru e de la Petite Garlière - 85100 Les Sables d'Olonne
présentée par Monsieur Herlé Le Terree, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 23 juillet 2019 ;

Vu J'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

ARRETE

Article 1er - Monsieur Herlé Le Terree est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Carrefour Market/Olonna Distribution - Rue de la Petite Garlière - 85100 Les Sables d'Olonne)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2011/0387 et concernant 13 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.
Les 2 autres caméras intérieures filmant la réserve et la salle du coffre, parties privées non ouvertes
au public, n'entrent pas dans le champ d 'application de l'article L.252-1 du code
de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété, d'autre part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
que sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et,
enfin, l'intérieur des cabines d'essayage ne devra en aucun cas être visionné.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yo n Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 R5 - Télécopie : 02 51 05 5 1:lN
Ouverture au public : du lundi au vendred i, de 0 9h00 à 12h00 el de IJ hJ tI il 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc.gouv.fr
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RÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ca binet d u Pr éfet
S écuri t é Routi ère

Arrêté n?19/CA I3I7 13

portant attribution d 'une subve ntion 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" 200 1-692 du 1" août 2001 modifi ée relative aux lois de finances ;

VU le code de commerce et notamm ent l' arti cle L 6 12-4 ;

VU la loi n096-314 du 12 avril 1996 port ant diverses dispositions d'ordre économique et fi nancier et
notamm ent son article 43-1V,

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

VU la loi n° 20 18-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

VU le décret n02001-495 du 6 juin 200 1 pris pour l' application de I' article 10 de la loi n02000-32 1
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 avri l 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 ges tion budgétaire et comptable
publiq ue et notamment l'article 33 ;

VU la circulaire N°IOCS 1201336C du 30 janvier 2012 du ministère de l'intér ieur, de l'outre-mer,
des collectivi tés territoriales, et de l'immigration, relative aux orientations nationa les des politiques
locales de sécurité routière ;

VU le décret n° INTA l 720478D du Président de la Répub lique du 12 juillet 20 17 portant
nommi nation de Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n018-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 201 8 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 Prévention routière pour le

29 rue De lille - H5922 La Roch e -sur-YOI1 Ced ex 9 - Té l : 0 2 5 1 36 70 85 - Té lécopie ~ 02 5 1 05 5 1 3R
Ouverture au public : du lundi au vendredi , tle 09hIXI à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee .gouv.n





Article 5 Le bénéficiaire, si association, est tenu d'informer sans délai de toute nouvelle
décla ration enregistrée au registre national des associations [communique les
modifications déclarées au tribunal d'instance pour les associations relevant du
code civil local} et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en
œuvre du projet, le bénéficiaire est tenu d' en informer sans délai le Préfet de la
Vendée par lettre recommandée avec accusé de récepti on.

Article 6 En cas de non-exécution dans les délais prévus ou d'exécution partielle de l'action,
l'État se réserve le droi t, après avoir entendu le titulaire, de mettre fin à son aide et
d'exiger le reversement total ou partiel des sommes reçues au titre du présent arrêté.
Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes
versées n'ont pas été utili sées ou ont été utilisées à d'au tres fins que celles prévues ,
l'État exigera le reversement des sommes indûment perçues par le titulaire. Les
reversements seront effectués par le titulaire dans le mois qui suit la réception du
titre de perception par l' État.

Article 7 L'aide financière apportée par l'État à chaque action ne peut entraîner sa
responsabilité à aucun titre , que ce soit pour un quelconque fait ou risque
préjudiciable au titulaire ou à un tiers, pouvant survenir en cours d'exécution.

Article 8 Madame la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée, cheffe de
projet sécurité routière et Madame la directrice régionale des finances publiques,
comptable assignataire, sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de
l' exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée au bénéficiaire.

Fait à la Roche-sur-Yon, le F 111111 -20.19 ..1

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

La sous-préfète, directrice de cabinet,

Sibylle S1J.1Yll\)'v..~,\T
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB17 l4
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Boulangerie Pâtisserie Ameye - 46 rue Georges Clemenceau - 85770 Vix

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Ho nneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- l à L.223-9, L.25 l- l à L.255- l ,
L.6l 3-13 et R.25l - l à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-4l 2 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sar l Boulangerie Pâ tisserie Ameye - 46 rue Georges Clemenceau - 85770 Vix présentée par
Monsieur Jérôme Ameye, et aya n t fait l' objet d'un récépissé de dépô t le 10 septembre 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur;

A R R E TE

Article ler - Monsieur Jérôme Ameye est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Boulangerie Pâtisserie Ameye - 46 rue Georges Clemenceau - 85770 Vix) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0463 et concernant 2 caméras intérieures filmant l'espace de vente.
Les 2 autres caméras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n' entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - R5922 1.a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51367085 - Télécopie : 02 51 055 1311
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB171 5
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Bistro de la Foire - 17 rue Georges Clemenceau - 85260 L'Herbergement

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613- 13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systè mes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral - n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Le Bistro de la Foire - 17 rue Georges Clemenceau - 85260 L'Herbergement présentée par
Monsieur Philippe Ga utun, et ayant fait l'objet d ' un récépissé de dépôt Le 26 août 2019 ;

Vu l' avis emis par la commission départementa le de vidéopr otection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Cons idérant qu e la demande susv isée est confor me à la législa tion en vigueur ;

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Philippe Gautun est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées - au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Bistro de la Foire - 17 rue Georges Clemenceau - 85260 L'Herbergement) un système
de vidéoprotection conformément au doss ier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0047 et concernant 1 caméra intérieure .

Pour le respect de la vie privée, d'une part, dans le cas où la caméra sera éventuellement orientée
vers les présentoirs contenant la presse diverse, celle-ci ne révélera pa s le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmé e devra rester identifiable) et,
d 'autre part, les portes des toilettes ne devront en au cun cas entrer dans son champ de vision.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, lutte contre la démarque inco nnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 ni e Delille - &5922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 &5 - Té lécopie : 02 51 05 5 1 38
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Liberté' Égalité' Fmtel'Tlité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N;:iOA /20 19/DRLP 1 portant abrogation
de l'arrêté d'agrément na 311/2017/DRLP en date du 03 mai 2017
de M. Damien CAVOLEAU, en qualité de garde-pêche 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 et notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-
29-2.

Vu le code de l'environnement et notamment son article R 428-25, R 428-28 et R 437-3-1 ;

Vu l'arrêté préfectoral n031112017IDRLP en date dn 3 mai 2017 portant agrément en qualité
de garde-pêche particulier de M. Damien CAVOLEAU pour la surveillance des droits de pêche de
M. SAUVAGET, M. BUCHOU, M. RAYNARD et M. HERMOUET ;

ARRETE:

Article 1": L'arrêté susvisé en date du 3 mai 2017 est abrogé.

Article 2 : le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux commettants, aux maires des communes concernées, à la fédération de
Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi qu'à Madame la Colonelle
commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée. Cet arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Vendée.

Considérant les courriers datés du 18 septembre 2019 relatifs au retrait des
commissionnements de l'AAPPMA « la Tauche de la Boulogne », représentée par M. Christian
SAUVAGET, l'AAPPMA« la Friture », représentée par M. Gilles RAYNARD et l'AAPPMA «le
Gardon de la Boulogne », représentée par M. Luc HERMOUET ainsi que celui daté du 15 octobre
2019 relatif au retrait de commissionnement de la fédération de la Vendée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, représentée par M. André BUCHOU ;
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J8 OCT, 2019Fait à la Roche-sur-Yon, le
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MpUBUQUB FRANCAISE

PRÉ FET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVE C LES COLLECTIVITÉS TERRITO RIALES
ET DES AFFA IRES JURIDIQUES

Pôle intcrcommunalit éet finances locales

ARRÊTÉ N° 19f])RCT AJ/P IFL - 509
portant fusion des associations syndicales de propriétai res

de l' Ile d' Elle et de Vou illé la Tai llée
et portan t constitution de l' association syndicale de propriéta ires Rivière Vendée

LE PREFET DE LA VENDÉE

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite

VU l'ordonnance n? 2004-632 du 1" juillet 2004 relative aux aSSOCIatIOns syndicales de
propri étaires modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

VU le décret n° 2006-504 du 3 ma i 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1"
juillet 2004 précitée;

VU l' arrêté préfectoral du 27 mai 1959 instituant l ' association syndica le de propriétaires de l'Ile
d' Elle, modifié par l'arr êt énOl1lDDTM/427 du 24 mai 201 1 pour sa mise en conformité ;

VU l' arrêté préfectoral n002/SPF-018 du 28 février 2002 instituant l'association syndiealc de
propriétaires (ASA) de Vouillé-La Taillée, modifié par l' arr êt épréfectoral n? 12/DDTM/223 du
14 mai 2012 pour sa tran sformation en ASA et sa mise en conformité, pui s par l' arrêté préfectoral
nOI 8-DRCTAJ/3-491 du 10 août 20 18 pour la rédu ction de son périmètre ;

VU Ics propositions des syndicats de l'ASA de l' Ile d 'Elle cn date du 23 mars 20 17 ct de l'ASA
de Vouill é-La Ta illée en date du 27 avril 20 17 relatives à leur fusion ;

VU le procès-verbal de l 'assemblée des propriétaires réunie sous forme constitutive le 15 mai
20 18 au cours de laquelle les propriétai res se sont pron oncé en faveur de la fusio n de l'ASA dc
l'Ilc d' Elle avec l'ASA de Vou illé- La Tai llée;

VU le procès-verba l de l'assemblée des prop riétai res réunie sous form e constitutive le 21
décembre 20 17 au cours de laquelle les propriétaires se sont prononcé en faveur de la fusion de
l'ASA de Vouillé-La Taillée avec l'ASA de l'Ile d' Elle ;

VU la liste des propriétés comprenant les références cadas trales des parcelles, le plan parcellaire
et les statuts transmis en préfecture le 1" octobre 20 19 ;

CO NSI DÉRANT que la fusion des deux associations est de nature à en améliorer le
fonctionnement ;

ARRÊTE

ARTICLE l IT - La fusion des ASA de l' Ile d' Elle et de l'ASA de Vouill é-La Taillée est
prononcée.
L'association issue de la fusion es t nomm ée : ASA Rivière Vend ée,
Le siège de l'ASA Rivière Vendée est fixé à la mairie de l' Ile d'Elle (85770),
Les statuts sont annex és au présent arrêté.
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRE CTION DES RESSOURCES HUMAI NES,
DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau des ressource s humaines
et des affair es financi ères

AR R E T E N°19 -DRHML -73
por tant snbdélégation de si!;natlll"e en matière financière

à Monsieur Stê phane BURON
Directeur départemental des territoires et de la mer, ,

ponr l' ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses du bndget de l'Etat,
impu t ées surle BOP 181 « Prévention des risques » Plan Loire Gra ndeur Natnre

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Ch evalier 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 la loi n082-213 du 2 mars 1982, relative aux droit s et libertés des communes, des d épartements
et des régions, modifiée ;

VU la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libert és et responsabilités locales ;

VU le décret n02004-374 du 29 ,avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l' Etat dans les régions et les d épartements ;

VU le décret n02008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets;

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU le décret n02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion bud gétaire et comptable
publique ;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2017 nommant M, Benoît
BROCART, préfet de la Vendée ;

VU le décret du Président de la République en date du 17 juillet 2019 nommant M, Pierre
POUESSEL, préfet de la région Centre - Val de Loire, préfet du Loiret à compter du 26 août
2019;

VU les arrêté s interministériels en date du 21 décembre 1982, du 4 janvier 1984 et du 27 janvier
1992 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de
leurs délégués ;
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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE
Sous-Préfecture des Sables-d'Olonne
BUREAU DE LA REGLEMENTATION
ET DE L'INGENIERIE TERRITORIALE
Affaire suivie par
Pascal BONNEFOY
'œ' 02.51.2 3.93.78
oascal.bonnefoy@vendee.gouv.fr

Arr êté n° 1211SPSI19
autorisant une manifestation d 'endurance tout-terrain moto intitulée

« La rond e du coudriou », au lieu-dit Le Coudriou aux Sables d 'Olonne le dimanche 27 octobre 20 19

Le Préfet de la Vendée,
Ch evali er de la Légion d 'Honneur

Chevali er de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités ter ritoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le cod e du sport ;

Vu le décret n? 20 17-1279.du 09 août 20 17 portant simplification de la police des manifestations sportives ;

Vu l 'arrêté préfectoral n" 19-DRCTAJ/2-415 en date du 22 août 20 19 portant délégation de signature à M .
Thierry BONNET, sous-préfet des Sables d'Olonne ;

Vu l'arrêté temporaire n? 20 19-T-1390-DR-Circulation en dat e du 28/0811 9 du conse il départemental de la
Vend ée portant réglementation de la circulation par interdiction du stationnement sur la RD 36 A ;

Vu l' arr êté n? RP/2019-0221 en dat e du 26/07/ 19 de la mairie des Sables d 'Olonne autorisant l'ouverture
temporaire d 'un débit de boi ssons à l'occasion de la manifestation con cernée ;

Vu la demande présentée le 10 juillet 2019 par Mme Liliane TESSON, relative à l'organisation d 'une
manifestation d 'endurance tout-terrain moto le dimanche 27 octobre 2019, sur le circuit du Coudriou aux
Sables d 'Olonne;

Vu le règlement de la manifestation et les éléments du dispositif de sécurité déposés par l'organisateur;

Vu le visa d 'organisation n° 19/0789 dél ivré par la FFM le 30/07119 ;

Vu l'attestation d'assurance en date du 24/0112019 ;

Vu les avis des autorités administratives concernées;

Vu l'avis favorable émis par la commission d épartementale de sécurité routière réunie le 8 octobre 2019 ;

ARRETE

Article 1er:

M. Liliane TESSON « Moto Club du Pays des Olonnes », est autorisée à organiser une manifestation
d'endurance tout-terrain moto intitulée « La ronde du coudriou », le dimanche 27 octobre 2019 au lieu-dit
Le Coudriou aux Sables d'Olonne.

Le circuit aura une longueur de 6 500 mètres et une largeur minimale de 4 mètres.
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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 gest ion
patrimoniale du
domaine public
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.51.20 4263

ARRÊTÉ 20I9-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 561)

MODIFIANT L'ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°444
AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D' UNE CANALISATION
DE PRISE D'EAU DE MER SUR LA COMMUNE DE SAINT JEAN DE
MONTS

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Monts
Commune de Saint Jean de Monts

OCCUPANT du DPi\!
SARL SJM représentée par
Mme Emmanuelle SEUILLOT-LECHES
12, avenue des Pays de Monts
85 160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

LE PR ÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Lég ion d'honn eu r

Cheva lier de l' O rdre National du Mérite

Vu l'arrêté 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM n0444 en date du 18 mai 2018 autorisant la SARL SJM,
représentée par Madame Emmanuelle SEUILLOT-LEC HES, à l'occupation temporaire du domaine public
maritime de l'État sur la comm une de Saint Jean de Monts pour l'i nstallation d'une cana lisation de prise d'eau
de mer,

Vu la demande de la Direction départementale des finances publiques de la Vendée du 9 octobre 2019,

Considérant que la demande de la Direction départementale des finances publiques de la Vendée, relative à
une erreur dans le mode de calcul de la part variable de la redevance, a pour but de mettre un terme à
l' inégalité de traitement avec un autre centre de thalassothérapie du département de la Vendée pour lequel la
redevance est correctement calculée,

ARR E T E

p . J 13
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction départementale des
terri toires
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 mari time

Arrêté n02ü 19- DDTM/DM LlSGDMLlUGPDPM n057ü

autorisant l'occupation temporaire de dépendances du domaine publ ic
maritime naturel de l' État, sur la commune de la Tranche-sur-Mer à la
plage de la Grière dans le secteur du Parc du Rocher, a u bén éfice du
Syndicat Mixte du Marai s Poitevin et Ba ssin du Lay, pour la réalisation
de travaux de rem ise en plac e de la protection bois-paille de la dune

LIEU DE L'OCCUPATION :
lieu-dit: Plage de la Grière, secteur du Parc du Rocher, commune de la TRANCHE-SUR-MER

PÉTITIONNAIRE:
Syndicat Mixte du Marais Poitevin et Bassin du Lay (SMMPBL) représenté par son président: Monsieur Joël
BORY
enregistré sous SIRET W 258 501 65900027
adresse : 5, rue Hervé de Mareu il - 85320 MAR EUIL-S UR-LAY
tél. : 02 51 30 51 53
mail: p.mege@bas sindu lay.fr

p. 1 (j
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RÉPUBUQ..UE FRANÇAISE

LE PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccccc

Service Santé, Alimentation et Protection
Animales

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-19-0200 de mise sous surveillance sanitaire d'une
exploitation suspecte de botulisme

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement CE/178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires;

VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;

VU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment dans le titre Il du livre Il, les articles L.223-1 à
L.223-8, L.228-2 et L234-4, ainsi que R.228-6 ;

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2212 et L.2215-1 ;

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de première
et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
(ANSES), notamment le rapport du 01/10/2002 sur le botulisme d'origine aviaire et bovine;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie SOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 01 octobre 2019 ;

CONSIDERANT la déclaration de suspicion clinique de botulisme aviaire du Docteur Nicolas VILOUX,
vétérinaire sanitaire de cet élevage, en date du 08/10/2019 dans le troupeau de
palmipèdes hébergés dans le bâtiment INUAV V085FFN (bâtiment 3) ;

CONSIDERANT que le botulisme aviaire constitue pour la santé publique un risque rare mais très grave,

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée
185 Bd du Maréchal Leclerc - BP 795- 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tel: 0251 471000 - Fax: 02 51 47 1200 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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R ÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Arrêté Préfectoral n° 19-0201 RELATIF A L'ABROGATION DE L'ARRÊTE DE MISE
SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE

TERRITOIRE FRANCAIS

Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU Le Réglement (UE) n' 576 /2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif
aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ;

VU Le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8 , L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8 ;

VU l'Arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
premiére et deuxième catégorie pour les espèces animales ;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores ;

VU l'Arrêté préfectoral n'18-DRCTJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à Madame
Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU La décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 01/10/2019 ;

CONSIDERANT la date d'arrivée en France du chien le 22/08/2018 en Loire Atlantique (44) avec une
vaccination antirabique valide datant du 09/06/20 18.

CONSIDERANT que le chien FLOCON n'est pas retourné en Belgique depuis et qu'il vit en Vendée
depuis août 2019.

CONSIDERANT les conclusions favorables des 2 visites sanitaires (24 septembre et 10 octobre 2019)
réalisées par les vétérinaires sanitaires de la Clinique vétérinaire SCP Vétérinaires du haut bocage à
Mortagne sur Sévre (85 290), attestant de la bonne santé et de l'absence de symptômes cliniques de
rage sur le chien, nommé FLOCON, d'apparence raciale chihuahua , identifié sous le numéro
d'insert 967000009228256 appartenant à M.Jacques Duval, domicilié 3 impasse de l'herminette à
SAINT AUBIN LES ORMEAUX (85 130).

SUR propos ition de la Directrice Départementale de La Protection des populations ;





Il.11
'::!.!:!.::.0.~'llil; "_FT;Jft! rrl i t ;

RtruB LlQUE fRANÇAISE

LE PREFET

Direction Départementale de la Protect ion des Pop ula tions de la Vendée

Service Sa nté , Alimentation et Pro tection Animales

Arrêté n° APDDPP-19-0202 mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair
pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium 5.1 ,4(5),12 :i ;

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 22 1-1 1, L. 223-1
à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223
8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles consid érées comme dangers
sanitaires de premiére catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'eng raissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonel loses considérées comme dangers sanitaires de deuxiême catégorie
dans ces troupeaux ;

VU le rapport d'analyse n' SA 201935417-1 du laboratoire LABOVET ANALYS ES 85500 LES HERBIERS
sur les prélévements réalisés le 01/10/2019 sur une chiffonnette et une paire de pédichiffonnettes dans le
bâtiment portant le n' INUAV V085BGF ;

VU l'arrêté préfectoral n' 18·DRCTAJ /2·738 du 27 Décembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départemen tale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 1" octobre 2019 ;

Considérant la suspicion d'infect ion par Salmonel la Typhimurium S.1,4(5),12 :i ; dans le troupeau du bàtiment
portant le n' INUAV V085BGF ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée.

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le troupeau de poulets appartenan t à l'EARL L'AVENIR, M. Olivier CLENET est déclaré suspect d'être infecté
par Salmone lla Typhimurium S.1,4(5),12 :i ; et est placé sous la surveillance du Docteur Benoît QUERO et
associés CABINET AMBIOVET 85 600 BOUFFERE.

ART ICLE 2 :

L'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :

1' ) Inscription du résultat d'analyse au registre d'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche d'informat ion sur
la chaîne alimentaire transmise à l'abattoir ;

2' ) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le n' INUAV V085BGF sur le site d'élevage. Sur demande de
son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envo i du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le laissez-passer
n'est obtenu qu' apr ès l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit être demandé dans un délai suffisant
avant la date d'abattage prévue ;

3') Apr ès abattage du troupeau suspect, réalisation des opérations de nettoyage et désinfect ion des locaux, de
leurs abords , des parcours, de leurs voies d'accés et du matériel d'élevage du troupeau suspect et des véhicules
servant au transport des volailles, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 14 de l'arrêté du

Direction Départementale de 1<1 Protection des Populations - 185 Bd du Maréchal Leclerc

UP 795 - 85020 LA ROC I1E SUR YON Cédex
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RÉI'ÜBUQUEFRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-19-0203 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de poulets pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium variant

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L. 223-1
à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223
8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0159 en date du 06/09/2019 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium variant d'un troupeau de poulets appartenant à M. Bernard
GAUTRON la traverserie à SAINT FULGENT (85 250), détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le n°
INUAV VOa5 EJN sis la traverserie-85250 SAINT FULGENT;

VU l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 01 Octobre 2019 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L2019.26405-1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de
la Vendée présentant des résultats négatifs en date du 14/10/2019, sur des prélèvements réalisés le 10/10/2019
sur le bâtiment INUAV VOa5 EJN et ses abords, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0159 en date du 06/09/2019 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Thierry MAUVISSEAU et associés, vétérinaires mandatés à LABOVET
CONSEIL, zac de la buzenière - Les HERBIERS (85 500), sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 15/10/2019

PILe Préfet,
La Directrice Départementale de la Protection des Populations,

L'Adjoint à la Chef de Service Santé, Alimentati t Protection Animales,

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd Mal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON
Cédex - tél. 0251471000 - fax 025147.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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PREFET DE LA VENDEE

ARRETE n° AP DDPP-19-0190 portant attribution d'une habilitation sanitaire

Le Préfet de la Vendée ,

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code 'rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R, 203-1 à
R. 203-16 et R. 242-33.

VU l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

VU le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article43 ;

VU l'arrêté préfectoral nOI8-DRCTAJI2-738 du 27 décembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 01110/2019 ;

VU la demande présentée par le Dr DECOOPMAN Nicolas, domicilié professionnellement Cabinet
ANIMEDIC 52, rue du Bourg Batard- 85120 LA TARDIERE.

Considérant que le Dr DECOOPMAt'J Nicolas remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation
sanitaire;

ARRETE

Article I'": L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de cinq ans au docteur vétérinaire DECOOPMAN Nicolas, n? d'Ordre 30109.

Article 2: Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve de justifier à l'issue de chaque
période de cinq ans, auprès du préfet de son département de Domicile Professionnel Administratif, du respect
de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.

Article 3 : Le docteur vétérinaire sus-cité s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites
par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7
du code rural et de la pêche maritime. Il informera la DDPP de son domicile professionnel administratif de
ses nouvelles demandes de départements d'exercice.

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée
185 Bd du Mal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
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PRÉFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

ARRÊTÉ DRAAF 2019/nO 40
portant droit d'évocation au niveau régional en matière de délégation de missions de contrôles
officiels et d'autres activités officielles dans les domaines de la santé animale et de la santé et

la protection des végétaux aux organismes à vocation sanitaire reconnus.

Le préfet de la région Pays de la Loire
Chevalier de la légion d'honneur

VU le règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant
les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux , à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques

VU le livre II du code rural et de la pêche maritime partie législative et notamment les articles L.
201-9 à L. 201-13 ;

VU le code rural et de la pêche maritime partie réglementaire et notamment les articles R. 201-12 à
R. 201-17, R. 201-39 à R. 201-44 ;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;

Considérant la nécessité de maintenir une gestion harmonisée et coordonnée des conventions
relatives à l'exécution des contrôles officiels et aux autres activités officielles qui sont déléguées
aux organismes à vocation sanitaire (OVS) reconnus dans le domaine animal et végétal sur un
périmètre régional ;

Considérant que sont réunies les conditions permettant au préfet de région , conformément aux
dispositions de l'article 2 du décret n? 2004-374 susvisé , d'évoquer par arrêté tout ou partie d'une
compétence à des fins de coordination régionale ;

Secrétariat général pour les affaires régionales
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES cedex 1

Tél. 02.40.41.20 .20 - www.pays-de-la-loire.gouv.fr







ARRETE

Article 1er :

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) Spécial Départemental de
Vendée est présidé par l'Inspectrice d'Académie, Directrice Académique des Services de l'Education
Nationale (IA-DASEN) de Vendée et comprend également , en qualité de membre de l'administration :

- Le Secrétaire Général de la Direction des Services Départementaux de l'Education
Nationale de Vendée.

L'IA-DASEN est assistée, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des
fonctions de responsabilité.
Assistent également aux réunions du CHSCT Spécial Départemental de Vendée le Médecin de
Prévention, le Conseiller de Prévention Départemental et l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail.

Article 2 :

Sont nommés en qualité de représentants des personnels au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail Spécial Départemental de Vendée ainsi qu'il suit :

TITULAIRES SUPPLEANTS

Au titre de la FNEC-FP-FO

Monsieur Gilles BAUD Madame Karine PAWELCZYK-GREBAUX
Professeur de Lycée Professionnel Professeure certifiée
Lycée Jean Monnet- LES HERBIERS Collège Jules Ferry - MONTAIGU

Au titre de SUD Education

Madame Christine CURTENAZ
Monsieur Philippe TERROIRE

Professeure des écoles
Conseiller Principal d'Education

Ecole les Petits Papiers - ST ETIENNE DU BOIS
Lycée Polyvalent F.Rabelais - FONTENAY LE
COMTE

Au titre d'UNSA Education

Monsieur Philippe BOUNOLLEAU Madame Magalie RABAUD
Professeur certifié Attachée d'administration
Collège Joliot-Curie - ST HILAIRE DES LOGES Collège Alexandre SOLJENITSYNE - AIZENAY

Au titre de la FSU

Monsieur Michio KURATA Madame Aude PAPILLON
Professeur des écoles Adjointe Administrative
Ecole Les Pyramides - LA ROCHE SUR YON Lycée P.M.France - LA ROCHE SUR YON

Madame Marie-Noëlle LETOUVET Madame Carole BOSSARD
Infirmière Infirmière
Collège A. et J. Renoir - LA ROCHE SUR YON Lycée F.Truffaut - CHALLANS

Monsieur Loïc DALAINE Madame Mélanie GUICHAOUA
Professeur certifié Professeure des écoles
Collège J.Ferry - MONTAIGU Ecole P-H. Tisseau - BAZOGES EN PAREDS

Monsieur Jean-Jacques BOBIN
Madame Christine VIOLLEAU

Professeur des écoles
Adjointe administrative

Ecole A.Turcot - LE LANGON
Lycée Polyvalent F.Rabelais - FONTENAY LE
COMTE
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