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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFETDE LA VENDÉE

ARRETE W1 tc::c 12019/DRLP/I portant abrogation
de I'arrêté n031012017DRLPI en date du 3 mai 2017
portant agrément de M. Alexandre BANCHEREAU

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.

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

Vu l'arrêté préfectoral n0310/2017IDRLP en date du 3 mai 2017 portant agrément en qualité
de garde-pêche particulier de M. Alexandre BANCHEREAU auprès de la fédération de Vendée pour
la pêche et la protection du milieu aquatique et des AAPPMA «la Perche du Bocage» au Boupère,
« la Perche chantonnaisienne » à Chantonnay et « les pêcheurs dn Petit Lay» à Mouchamps;

Considérant les courriers en date du 24 octobre 2019 de M. Alexandre BANCHEREAU qui
ne souhaite plus exercer les fonctions de garde particulier et de la fédération départementale de pêche
et la protection du milien aquatique, en accord avec les commettants, acceptant sa démission;

ARRETE:

Article 1" - l' arrêté susvisé en date du 3 mai 2017 est abrogé.

Article - le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux présidents des AAPPMA, à M. Alexandre BANCHEREAU, aux maires des
communes concernées et à la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique
ainsi qu'au colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée. Cet arrêté sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à la Roche-sur-Yon, le (i: 1. NDV. 2019

le Préfet,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet; www.vendee.gouv.fr
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R!PUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET de la VENDÉE

ARRêTE PRÉFECTORAL N°19-DDTM85-.:;''''

PROROGEANT

le délai de dépôt de la demande d'autorisation du système d'endiguement
pour la communauté de communes Océan Marais de Monts

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

Chevalier de l'Ordre national du mérite

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles: L 122-1-1, modifié par la loi 2018-148 du 2 mars
2018, L 181-1 à L 181-4, - L 214-1 à L 214-3, L 562-8-1, R 214-3, R 214-6-VI, R 214-18, R 214-116, R 181
46-11, R 562-13, R 562-14, R 562-15;

Vu la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 ;

Vu le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité
technique permanent des barrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement;

Vu le décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques;

Vu le décret du 12 juillet 2017 portant nomination le préfet Benoit BROCART, en qualité de préfet de
Vendée ;

Vu le décret 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses disposition d'adaptation des règles relative aux
ouvrages de prèvention des inondations

Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant suscept ible de mettre
en cause la sécurité des personnes ou ces biens et précisant les modalités de leur déclaration ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en
systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et
les submersions :

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2018 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des
ouvrages hydrauliques;

Vu la demande de la communauté de communes Océan Marais de Monts en date du 9 septembre 2019
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PREFET de la VENDËE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°19-DDTM85-!&O

PROROGEANT

le délai de dépôt de la demande d'autorisation du système d'endiguement
pour la communauté de communes Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

LE PRËFET DE LA VENDËE
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du mérite

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles : L 122-1-1, modifié par la loi 2018-148 du 2 mars
2018, L 181-1 à L 181-4, - L 214-1 à L 214-3, L 562-8-1, R 214-3, R 214-6-VI, R 214-18, R 214-116, R 181
46-11, R 562-13, R 562-14, R 562-15;

Vu la loi MAPTAM du 27 janvier 2014;

Vu le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité
technique permanent des barrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement;

Vu le décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de süreté des ouvrages hydrauliques;

Vu le décret du 12 juillet 2017 portant nomination le préfet Benoit BROCART, en qualité de préfet de
Vendée;

Vu le décret 2019-895 du 28 aoOt 2019 portant diverses disposition d'adaptation des règles relative aux
ouvrages de prévention des inondations

Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptible de mettre
en cause la sécurité des personnes ou ces biens et précisant les modalités de leur déclaration;

Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 2017 précisant te plan de l'étude de dangers des digues organisées en
systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et
les submersions :

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2018 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des
ouvrages hydrauliques ;

Vu la demande de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en date du 17
septembre 2019
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PREFET de la VENDÉE

ARRÊTE PRÉFECTORAL ND19-DDTM85-581

PROROGEANT

le délai de dépôt de la demande d'autorisation du système d'endiguement
pour le syndicat mixte du Marais Poitevin Bassin du Lay

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

Chevalier de l'Ordre national du mérite

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles: L 122-1-1, modifié par la loi 2018-148 du 2 mars
2018, L 181-1 à L 181-4, - L 214-1 à L 214-3, L 562-8-1, R 214-3, R 214-6-VI, R 214-18, R 214-116, R 181
46-11, R 562-13, R 562-14, R 562-15 ;

Vu la loi MAPTAM du 27 janvier 2014;

Vu le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité
technique permanent des barrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement;

Vu le décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de süretédes ouvrages hydrauliques;

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

Vu le décret 2019-895 du 28 aoüt 2019 portant diverses disposition d'adaptation des règles relative aux
ouvrages de prévention des inondations

Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptible de mettre
en cause ta sécurité des personnes ou ces biens et précisant les modalités de leur déclaration;

Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 2017 précisant le plan de J'étude de dangers des digues organisées en
systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et
les submersions :

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2018 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des
ouvrages hydrauliques ;

Vu la demande du syndicat mixte Bassin du L ay Marais Poitevin en date du 17 septembre 2019,
complétée le 22 octobre 2019
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de la Vendée

Service Eau, Risques et Nature

ARRETEMODIFICATIF 19-DDTM85-595
PORTANTAGREMENTDE VELECTION D'UN NOUVEAU TRESORIER D'UNEASSOCIATION

AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MIllEU AQUATIQUE (AAPPMA)

LE PREFET DE LA VENDEE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

vu l'article R 434-27 du code de l'environnement,
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2008,
VU la demande du Président de l'Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux Filets

du 29 octobre 2019,
VU l'arrêté n° 17-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à M. Stéphane BURON,

Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARRETE:

ARTICLE ler-
L'article] de l'arrêté 15DDTM85154]-] ]-SERN-NTB du 2] décembre 2015 est modifié comme suit:

Conformément à l'article R.434-27 du code de l'environnement, suite à la démission de Mme Sylvie GUILBAUD , suite
au vote à l'unanimité des membres présents de l'AAPPMA au 18 octobre 2019, l'élection de M. Dominique TESSIER en
tant que trésorier de l'Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « La carpe Damvitaise », à
DAMVIX est agréée.

Le mandat de M. Dominique TESSIER prendra effet à la date de signature du présent arrêté jusqu'au 3] décembre 2020.

ARTICLE 2-
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE3-
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, d'un recours gracieux auprès du préfet et/ou d'un recours contentieux
auprès du tribunal administratif de Nantes.

À La Roche-Sur-Yon, le : 07-11 0]9

PIle Préfet et par
le Directeur Départemental des T
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de la Vendée

Service Eau, Risques et Nature

ARRETE MODIFICATIF 19-DDTM85-597
PORTANTAGREMENTDE L'ELECTIOND'UN NOUVEAU TRESORIER D'UNEASSOCIATION

AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTIONDU MILIEUAQUATIQUE (AAPPMA)

LE PREFET DE LA VENDEE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

vu l'article R 434-27 du code de l'environnement,
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2008,
VU la demande du Président de l'Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique «Le Dard » du

Poiré-sur-Vie du 21 octobre 2019,
VU l'arrêté n? 17-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à M. Stéphane BURON,

Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARRETE:

ARTICLE ler-
L'article 1 de l'arrêté 15DDTM851541-11-SERN-NTB du 21 décembre 2015 est modifié comme suit:

Conformément à l'article R.434-27 du code de l'environnement, suite à la démission de M .GOURMELON Mathieu en
date du 02jui11et 2019, suite au vote à l'unanimité des membres présents de l'AAPPMA au 21 octobre 2019, l'élection de
M. DUBE Jacques en tant que trésorier de l'Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « Le
Dard» du Poiré-sur- Vie est agréée.

Le mandat de M. DUBE Jacques prendra effet à la date de signature du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2-
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE3-
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, d'un recours gracieux auprès du préfet et/ou d'un recours contentieux
auprès du tribunal administratif de Nantes.

À La Roche-Sur-Yon, le: 08- -2019

PI le Préfet et par élégation,
le Directeur Départemental des 11 rritoires et de la Mer

Stéph
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RtPUBLIQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Arrêté préfectoral n? I~ -1.)\)lms ...~~~
autorisant le système d'assainissement
communal de Longeville sur Mer

Dossier n085-20 18-00598

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants;

Vu l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale;

Vu le décret n° 2017-81 du 26/01/2017 relatif à l'autorisation environnementale;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2224-6, L.2224-1 0
à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-10,

Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par l'arrêté ministériel du 24 août 2017,
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05, ayant pour codification
NOR :DEVL1429608A,

Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l'environnement, ayant
pour codification NOR: DEVOIOOI032A,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N° 6O~
AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR LE RAMASSAGE D'ALGUES BRUNES
SUR LA COMMUNE DE NOTRE DAME DE MONTS

LIEU DE L' OCCUPATION
Plage Centrale
Commune de Notre Dame de Monts

OCCUPANT du DPM
SARL GABaRIT Frères
Monsieur GABaRIT Olivier
Zone Artisanale
Rue du Dain
85 690 NOmE DAME DE MONTS

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier 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.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

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

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

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-3 et L.2213-23,

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

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 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 départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI9-DDTM-516 du 2 septembre 2019 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 26 septembre 2019, par lequel la SARL GABaRIT Frères représentée par Monsieur
GABaRIT Olivier, gérant, sollicite une autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime
pour le ramassage d'algues brunes (goémon) sur la plage Centrale à Notre Dame de Monts,

p. l / 6
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DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE
DELAVENDEE

Pôle Jeunesse et Sports

Dossier suivi par : Emilie PROVOST
Tél : 02.51.36.75.53

emilie.provost@vendee.gouv.fr
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PRÉFET DE LA VENDÉE

La Roche sur Yon, le 12 novembre 2019

Le Directeur Départemental

à

Association du Musée du Sable
127 rue des Plesses
85180 LE CHATEAU D'OLONNE

Objet: agrément préfectoral au titre des activités de jeunesse et d'éducation populaire

Monsieur le président,

Par arrêté préfectoral 2019 - DDCS - N° 70 en date du 12 novembre 2019, l'agrément préfectoral au titre des
activités de jeunesse et d'éducation populaire est accordé à votre association sous le numéro JEP/19-85-06

Vous voudrez bien trouver sous ce pli une copie de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Il conviendra de m'informer de toute modification ou changement intervenant au sein de votre association
(modification des statuts, changement de titre ou de siège social, renouvellement du conseil d'administration,
fusion, cessation d'activité ou dissolution).

Par ailleurs, si votre association prévoit de bénéficier d'un allègement des cotisations de sécurité sociale pour
l'emploi d'animateurs exerçant en son sein une activité accessoire , les salariés concernés doivent en être informés
par vos soins ; il est souhaitable d'obtenir leur accord et de spécifier cette disposition dans les contrats de travail.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental,
L'Inspecteur de la Jeu e des Sports,
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RÉPUBLIQUE FRANçArSE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE 2019 - DDCS - N°70
portant modification de l'agrément d'une association de jeunesse et d'éducation populaire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
VU la loi n° 2001-624 du 17juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel;
VU le décret n" 2002-571 du 22 avril 2002 relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation
populaire ;
VU l'arrêté préfectoral N° 18 - DRCTAJ/2-116 du 04/04/2018 portant délégation générale de signature du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Vendée ;
VU l'arrêté 2019- DDCS - N°009 du 26/08/2019 du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la
Vendée subdéléguant sa signature au nom du Préfet ;

ARRETE

Article 1er
- L'association dénommée MUSEE DU SABLE, dont le siège social est situé au Château d'Olonne

numérotée au répertoire national des associations W253002229, est agréée sous le numéro JEPIl9-85-06 au titre des
activités de jeunesse et d'éducation populaire.

Article 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont une copie sera adressée à la présidente de l'association
concernée.

Fait à La Roche sur Yon, le 12 novembre 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet de la Vendée,

Le Directeur Départemental de la Cohésion sociale,
Et par délé~Ulll,-__

L'Inspecteur de 1 ne. orts,
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PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n? 2019-DDCS- Of~
agréant Madame DURIEZ Christine pour exercer à titre individuel

l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

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, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1,
L.472-1-1, R.471-2-1 et R.472-1;

Vu le schéma régional 2015-2020 de la protection juridique des majeurs et des délégués
aux prestations familiales de la région Pays de la Loire en date du 15juillet 2015 ;

Vu l'avis d'appel à candidatures en date du 18juin 2019 ;

Vu le dossier de candidature déclaré complet le 6 septembre 2019, présenté par Madame
DURIEZ Christine;

Vu l'avis favorable en date du 25 septembre 2019 du procureur de la République près le
tribunal de grande instance de la Roche sur Yon;

Vu la liste en date du 8 octobre 2019 des candidats dont la candidatureest recevable;

Vu l'avis de la commission départementale d'agrément en date du 14 octobre 2019 ;

Vu la liste des candidats classés et sélectionnés en application du troisième alinéa de
l'article L.472-1-1 du code susvisé en date du 30 octobre 2019 ;

ARRETE

Article 1er

L'agrément mentionné à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles est accordé à
Madame DURIEZ Christine pour l'exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut
être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle.
L'agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs du
département de la Vendée.
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PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté nO 2019-DDCS- 0 ~4
portant refus d'agrément de Monsieur DEWAELE Vincent

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, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1,
L.472-1-1, R.471-2-1 et R.472-1;

Vu le schéma régional 2015-2020 dé la protection juridique des majeurs et des délégués
aux prestations familiales de la région Pays de la Loire en date du 15 juillet 2015 ;

Vu l'avis d'appel à candidatures en date du 18 juin 2019 ;

Vu le dossier de candidature reçu le 31 juillet 2019 présenté par Monsieur DEWAELE
Vincent;

Vu l'avis en date du 26 septembre 2019 du procureur de la République près le tribunal de
grande instance de la Roche sur Yon ;

Vu la liste en date du 8 octobre 2019 des candidats dont la candidature est recevable;

Vu l'avis de la commission départementale d'agrément en date du 14 octobre 2019 ;

Vu la liste des candidats classés et sélectionnés en application du troisième alinéa de
l'article L.472-1-1 du code susvisé en date du 30 octobre 2019 ;

Considérant que, après examen et comparaison de l'ensemble des candidatures au regard des
objectifs et des besoins mentionnés dans le schéma régional de la protection juridique des majeurs et
de l'aide à la gestion du budget familial, et précisés par l'avis d'appel à candidatures, et au regard des
critères de qualité, de continuité et de proximité de prise en charge, la candidature de Monsieur
DEWAELE Vincent est classée en 40 position pour le tribunal des Sables d'Olonne;

Considérant que le nombre de candidats que l'avis d'appel à candidatures visait à agréer est de
un pour le tribunal des Sables d'Olonne;

ARRETE

Article 1er

L'agrément mentionné à l'article L 472-1 du code de l'action sociale et des familles n'est pas accordé
à Monsieur DEWAELE Vincent.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Arrêté Préfectoral n° 19-0222 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 Règlement (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
première 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 n018-DRCTJ/2-738 du 27/12/2018 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 01/10/2019 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires du 15/06/2019, 13/07/2019, 13/08/19
et du 15/11/19 réalisées par les vétérinaires sanitaires de la Clinique vétérinaire des 2 Lays de
CHANTONNAY (85110), attestant de l'absence de symptômes cliniques de rage sur le chien, nommé
TITEUF, d'apparence raciale chihuahua, identifié sous le numéro d'insert 250268732514266
appartenant à Mme Mme Lurdes MATOS MIRASSOL, domiciliée 69 Route de Nantes à SAINTE
HERMINE (85210).

CONSIDERANT la vaccination antirabique réalisée le 15/11/2019 ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de La Protection des populations;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

La comptable, responsable de la Paierie départementale de la Vendée

Vu le code de commerce et notamment son article L622-24 ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 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, et notamment son article 16 ;

ARRETE

Article f " - Délégation de signature est donnée à M. VALAIS Arnaud , inspecteur des
finances publiques, adjoint au comptable chargé de la Paierie départementale de la Vendée ,
et à Mme THIBAUDEAU Valérie , contrôleur principal des finances publiques à la Paierie
départementale de la Vendée à l'effet de signer

a) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux nécessaires
pour ester en justice ;

b) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de

a) signer l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure
de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ;

b) d'acquitter tous mandats et d'exiger la remise des titres , quittances et pièces justificatives
prescrites par les règlements ;

c) recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues , à quelque
titre que ce soit , par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la
gestion lui est confiée ;

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES CO MPT ES P URI.ICS
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
DU DIRECTEUR GENERAL

Décision enregistrée sous le n°

2019-083

OBJET: Tarifs IFPS 2020

LE DIRECTEUR GENERAL DU CHD,

Vu l'alticle L.6143-7 du Code de Santé Publique relatif aux compétences du Directeu r Général.-

Vu l'alticle R.6145-1 et suivants du Code de Santé Publique relatifs à l'EPRD .-

Vu t'entete R.162-32-2 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux prestations de confolt

DECIDE :

Article 1 : De fixer pour l'année 2020 les tarifs TTC de frais de formation facturés aux
étudiants de l'Institut de Formation aux Professions de la Santé tels que mentionnés en
annexe 1 de la présente décision.

Ces tarifs ne sont pas soumis à la TVA.

Article 2 : La présente décision sera transmise sans délai au trésorier des hôpitaux du CHD
Vendée.

Article 3: La présente décision sera portée à la connaissance du personnel et/ou des
usagers par voie d'affichage. Elle peut ëtre consultée à la Direction de l'Institut de Formation
aux Professions de la Santé et à la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion.

Article 4 : La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vendée. Cette décision annule et remplace la décision OC 2019-074.

La Roche-sur-Yon, le 18 novembre 2019

CENTRE
HOSPITALIER

DEPARTEMENTAL
Site de La Roche-sur-Yon

LesOudairies
85925 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud - BP 159

85407 LuçoN cedex

Site de Montaigu
54, rue SaintJacques - BP 259

85602 MONTAIGU Cedex

Le Directeur Général,

~~-H BERT





Le préfet de la Charente maritime,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Le préfet des Deux-Sèvres,
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre national du Mérite

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

La préfète de la Vienne,
Officier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre national du Mérite

Arrêté inter-préfectoral
modifiant l'arrêté du 29 avril 1997 modifié par arrêté du 27 avril 2012
fixant le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux

du bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin.

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.212-3 à L.212-11 et R.212-26 à R.212-48
concernant les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire
Bretagne portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin
Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant;

Vu l'arrêté inter-préfectoral (Charente .-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne) n? 97-23-0306 du
29 avril 1997, modifié par arrêté du 27 avril 2012, fixant le périmètre du schéma d'aménagement et
de gestion des eaux du bassin de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRCL/4-003 du 29 avril 1997 modifié par arrêté du 2 février 2017
fixant le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Lay;

Vu la lettre du président de la commission locale de l'eau du 12 novembre 2018 demandant que soit
engagée une procédure de révision du périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
du bassin de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin pour l'adapter au périmètre du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Lay ;

Vu l'avis du conseil départemental de la Vendée;

Vu l'avis de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du
bassin du Lay;

Vu les avis ou approbations tacites des communes consultées :

39, avenue de Paris - BP 526 79022 NIORT Cedex - TÉLÉPHONE : 05.49.06.88.88 - TÉLÉCOPIE: 05.49.06 .89.99 - COURRIEL : dd«@deu,,·sevres.gouvfr

HORAIRES D'OUVERTURE : 09 h 00 - 12 h 15/13 1145- 16 h 30 (15 h 30 le vendredi et veille de jour férié) 1/8
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