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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet

Serv ice Interministériel de Défense et de Protection C ivile

ARRETE n? 19/CAB-SmpC/1090
portant organisa tion d'un jury d'examen pour l'obtention

du certifica t de compéten ce de « formateur aux premiers secours»

LE PRÉFET DE LA VENDEE
Chevali er de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'ordre natio nal du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours et modifiant le décret n? 91-834 du 30 ao ût 1991 relatif à la formation aux premiers
secours;

VU l'arrêt é du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d 'agrément pour la
formation aux premiers secours ;

VU l'arrêt é du 8 ao ût 2012 fixant le référentiel de compétences de sécurité civile relatif à l 'unité
d'enseignement « pédagog ie initiale et commune de formateur » ;

VU l'arrêt é du 3 septembre 2012 modifié fixant le référcntielnational de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux
premiers secours» ;

VU les décisions d'agréments relatives aux référentiels internes de formation et de certification
requis délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du
mini stère de l'Intérieur ;

VU la demande formul ée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée;

ARRETE :

Atoticlc 1" - Il est organ isé une session d'examen pour l'obtention du certificat de compétences de
« formateur aux premiers secours » le mercredi II décembre 2019 au Service Départemental
d'Incendie et de Secours de la Vendée.

Article 2 - Le jury d'examen est composé de cinq membres et doit être conforme aux certificats de
compétences à déli vrer.

Les formateurs doivent être inscrit s sur une liste d'aptitude.
Le préfet dési gne le pré sident parmi ces 5 membres,

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Intcrnet : www.vendee.gouv.f r
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arr êt é nOI 9-CAB-ll09
Accordant à l' exploitant Atlantique Exper tises Droues

une dérogation pour des op érations de prises de vues a ér iennes
avcc un aéronef télépiloté en vue directe, de nuit cn zone peuplée

dan s le cadre de réalisation d ' imagcs th ermiques de nui t
au-dessus de la commune d 'An gles (85750)

entre le mardi 7 janvier et le vendre di 10 janvier' 2020

Le Pr éfet de la Vendéc
Cheva lier dc la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mér ite

Vu le règlement d'exécution (UE) n? 923 /20 12 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
n? 1035/20 11, ainsi que les règlements (CE) n? 1265/2007, (CE) n? 1794/2006, (CE)
n? 73012006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R.133-1-2, D.131-1 à D.131- 1O et
D.133-1O à D.133-14 ;

Vu le code de la défense ;

Vu l'article 226-1 du code pénal ;

Vu le code des transports, notamment le livre II de sa sixième partie;

Vu l' arrêt é interministériel du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) n° 923 /20 12 ;

Vu l' arrêt é interminist ériel du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils
qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises
des personnes qui les utilisent - Annexe 111 ;

Vu l'arrêt é interminist ériel du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l' espace aérien par
les aéronefs qui circulent sans personne à bord, notamment son article 10 - alinéa 4 ;

Vu l'arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des
aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir ;

Vu la demande transmise par courriel du 12 décembre 2019, présentée par Monsieur
Stéphane Recoque, Directeur Associé de la société dénonunée « Atlantique Expert ises
Drones » (A.E.D), sise 5 C rue des Bussoleries - 85270 Saint Hilaire de Riez, à l'effet
d' obtenir une dérogation pour effectuer des opérations de prises de vues aériennes avec un
aéronef télépiloté en vue directe, de nuit en zone peuplée, au Sud-Est de la commune
d'Angles (85750), Route du Port, dans la nuit du mardi 7 janvier au vendredi 10 janvier
2020, entre 23h00 et 05h00 du matin, dans le cadre de réalisation d'images thermiques de
nuit ;

29 rue Delille - 85922 Lu Ruche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi ail vendredi. de 09h00 11 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Inte rnet : www.vendee.gouv.rr
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Art-êt é n? 19-CAB-111 2
portant habilitations

de personnels navi gants professionnels

Le Pr éfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mé rite

Vu le règlement (CE) na 300/2008 du Parlement Européen et du Consei l du I l mars 2008
relatif à l' instauration de règles communes dans le domaine de la s ûret éde l'aviation civile ;

Vu le règlement (UE) na 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 20 15
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le
domaine de la sûret éde l'aviation civile;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son arti cle R2 13-3-3-1 ;

Vu le code des tran sport s, notamment ses articles L6332-2, L6342- 2 et L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l' administration, notamment les articles 11 21-1,
1121-2, LI22-1, 11 22-2, L211-2 et L3 1l -5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles 1114-1, 1114-2, 11 22-2 ct
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de donn ées personnelles mentionnés à l' article 230-6 du code de
procédure pénale ;

Vu l'arrêté NOR/TRAA131 8948A du II septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile;

Vu l'arrêté n019-DRCTAJI2-596 en date du 13 décembre 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Direct rice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Vu les demandes d'habilitations de personnels navigants transmises par la société French
Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées;

Considérant que les intéressés remplissent les conditions imposées par la réglementation en
vigueur ;

Arrête :

Article 1°C : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une dlll'ée de
3 ans à compter de la notification de la présente décision, ct tant qu' elles justifient d'une
activité en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûre té à accès réglementée des
aérodromes.

29 rue Delille ~ 85922 La Roche-sur-YOllCedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85'°- Té lécopie : 02 5 J OS 51 38
Ouvertu re au public : du lundi au vendredi. de O% on à 12h00 el de 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc.gonvfr
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTI ON DE LA REGLEMENTATI ON
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Bureau des Elect ions et de la Réglementation

ARRETE N° 837 -2019-DRLP.l

Homologuant le circuit de moto-cross
sis au lieu-dit « l'hommelet » à SAINT-MARTIN DES NOYERS

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Lég ion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre Na tional du Mérite

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

Vu le code de la route ;

Vu le code général des collec tivités territoriales ;

Vu le décret n02010-365 du 9 avril 2010 relati f à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;

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

Vu le dossier présenté par l'as sociation « Moto Club les Pirates » en vue d'obtenir le
renouvellement de l'homologation du circuit de moto cross situé au lieu-dit « l'hommelet »
sur le territoire de la commune de SAINT-MARTIN DES NOYERS ;

Vu la notice descriptive du terrain ;

Vu le plan détaillé;

Vil l'avis émis par la Commission Départementale de la Sécurité Routière en date du
5 novembre 2019 ;

A R R E T E

Article 1er - Le circuit de moto-cross/qu ad-cross situé au lieu-dit « l' hommelet » sur
le territoire de la commune de SAINT-MARTIN DES N OYERS est homolo gué pour une
durée de quatre ans au bénéfice de l'ass ociation « Moto Club les Pirates ».

Cette homologation ouvre le droit d 'organiser des comp étitions, à la condition de
déposer au préalable un dossier auprès de la préfecture, éventuellement des activités de
« manifestations, école de conduite et/ ou entraînements », à condition que ces évolutions ne
revêtent aucun caractère d 'épreuve ou de compétition et que soient strictement respectés les
horaires suivants.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Pr éfectu re
Direct ion de la réglementation

et des libertés publiques
Bureau des élections ct de la réglement ation

ARRETE N" 2019 - DRLP/ I - ca5~
RELATIF AUX ANNONCES JUDICIAIRES ET LEG ALES POUR 2020

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite,

VU la loi n? 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, modifiée en
derni er lieu par J' art icle 3 de la loi n02019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
transformation des entreprises ;

VU la loi n086-897 du 1er août 1986 portant réforme juridique de la presse ;

VU le décret n02009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l' article l e' de la loi n086
897 du 1er août 1986 portant réforme juridique de la presse ;

VU le décret n020 12-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l'i nsert ion des annonces légales portant
sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numériqu e centrale ;

VU le décret n° 20 19- 1216 du 21 novemb re 2019 relatif annonces judiciaires et légales ;

VU l'arrêt édu 21 déce mbre 2012 modifié relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des
annonces judiciaires et légales

CONSIDERANT les demandes d' habilitation présentées par les journaux et les services de presse
en ligne pour l' année 2020 ;

ARRETE :

ARTICLE 1er : La liste des journaux habi lités à recevoir les annonces judiciaires ct légales pour
l' ensemble du département est fixée ainsi qu 'il suit pour l'année 2020 :

a) Presse Ouotidienne :

- OUEST-FRANCE - ZI Rennes Sud-Est - 10 rue du Breil - 3505 1 RENNES cedex 9

b) Presse hebdomadaire

- LES SABLES VENDEE JOURNAL - PUBLlHEBDOS SAS - 13 rue du Breil - 3505 1
RENNES cedex 9

LA VENDEE AGRICOLE - SARL Inf agri 85 - Maison de l'Agriculture - 21 Boulevard
Réaumur - 85013 LA ROCH E SUR YON cedex ,

- L' ECHO DE L'OUEST - Société Nouve lle Courr ier Français - Rue du Docteur Jean
Vincent - BI' 20238 - 33028 BORDEAUX cedex,

LE COURRIER VEND EEN - PUBLlHEBDOS SAS - 13 rue du Breil - 3505 1 REN NES
cedex 9

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.vendce.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle Intercommunalité et finances locales

ARRETE na 2019-DRCTAJ-683
portant adhésion du syndicat mixte pour l'entretien et la restauration des cours d'eau de bassin

versant amont du Lay (SYNERVAL) au syndicat mixte Bassin du Lay (SMBL),
et dissolution du syndicat mixte SYNERVAL

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L5711-4 ;

vu l'arrêté préfectoral modifié du 15 décembre 1981 autorisant la création du syndicat mixte du Marais
Poitevin, Bassin du Lay et notamment l'arrêté n° 2091-DRCTAJ-592 du 6 novembre 2019 pottant
modification des statuts et changement de nom en « syndicat mixte Bassin du Lay (SMBL) » ;

vu l'arrêté préfectoral n? 85 SPF 47 modifié portant création du Syndicat Mixte d'Aménagement du
Bassin de la Smagne et l'arrêté n? 05 SPF 84 portant extension du périmètre et changement de
dénomination du syndicat en Syndicat Mixte SYNERVAL (SYNdicat Mixte pour l'Entretien et la
Restauration des cours d'eau du bassin Versant Amont du Lay) ;

vu l'arrêté n" 2019-DRCTAJ/PIFL-446 du 30 août 2019 portant modification des statuts du syndicat
mixte pour l'entretien et la restauration des cours d'eau du bassin versant amont du Lay (SYNERVAL) ;

vu la délibération du 28 octobre 2019 du comité syndical du syndicat mixte SYNERVAL demandant
l'adhésion au syndicat devenu syndicat mixte Bassin du Lay (SMBL), au 1er janvier 2020 ;

vu la délibération du 14 novembre 2019 du comité syndical du syndicat mixte 5MBL approuvant
l'adhésion du syndicat mixte SYNERVAL ;

vu les délibérations concordantes des conseils communautaires des communautés de communes
membres du syndicat mixte 5MBL se prononçant sur cette adhésion:

la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral
la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral

en date du 27 novembre 2019
en date du 12 décembre 2019

vu la délibération du 9 décembre 2019 du comité syndical du syndicat mixte SYNERVAL confirmant sa
demande d'adhésion au syndicat mixte 5MBL et approuvant ses statuts en vigueur à ce jour ;

CONSIDERANT que le syndicat mixte 5MBL détient les compétences du syndicat mixte SYNERVAL;

CONSIDERANT que l'adhésion du syndicat mixte SYNERVAL au syndicat mixte 5MBL apporte une
cohérence d'actions à l'échelle du bassin versant du Lay;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour approuver l'adhésion d'un
syndicat mixte compétent en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau à un autre syndicat mixte
ayant les mêmes compétences sont réunies;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommunalité et finances locales

ARRETE n? 2019- DRCTAJ - 687
portant modification des statuts de la communauté

de communes du Pays de Pouzauges

LE PREFET DE LAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et L.5211-20 ;

vu les arrêtés préfectoraux n? 90 SPF 283 du 26 décembre 1990 modifié instituant le district du Pays de
Pouzauges et n° 01 SPF 98 du 21 décembre 2001 modifié portant transformation du district du Pays
de Pouzauges en communauté de communes du Pays de Pouzauges;

vu la délibération du conseil communautaire du 24 septembre 2019 proposant de modifier les statuts de
la communauté de communes du Pays de Pouzauges;

vu les délibérations concordantes des conseils municipaux de :

LE BOUPERE
CHAVAGNES LES REDOUX
LA MEILLERAIE TILLAY
MONSIREIGNE
MONTOURNAIS
POUZAUGES
REAUMUR

SAINTMES~

SEVREMONT
TALLUD SAINTE GEMME

du 4 novembre 2019
du 14 octobre 2019
du 14 novembre 2019
du 5 novembre 2019
du 13 novembre 2019
du 7 octobre 2019
du 5 novembre 2019
du 7 octobre 2019
du 17 octobre 2019
du 24 octobre 2019

vu les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modifications statutaires de
la communauté de communes sont réunies;

-ARRETE-

ARTICLE l'r : Sont autorisées les modifications apportées à l'article 2 des statuts de la communauté de
communes du Pays de Pouzauges ainsi qu'il est précisé comme suit:

Au l - Au titre des compétences obligatoires:
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R ÉPUBLIQU E FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AlmÊTÉ n? 15 - DRcTA:r /1.- -6g 8
portant autorisation de déroger à une disposition de l'article 3 du décret n065-1046 du 1'"

décembre 1965 pris pour l'application de la loi n064-1246 dn 16 décembre 1964 relative à la lutte
contre les moustiques,

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n064-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par la
loi n02004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son
article 72 ;

VU les décrets n" 2005- 1763 du 30 décembre 2005 et n065-1046 du 1" décembre 1965 pris pour
l 'application de la loi n02004-809 susvisée,

VU l'artic le R. 414-19 (et suivants) du code de l'environnement,

VU le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de
dérogation reconnu au préfet ;

VU le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART, préfet de Vendée;

VU la demande du 12 novembre 2019 du Conseil d épartemental de la Vendée et le dossier joint à
cette demande;

VU l'absence d'observations recueillies lors de la consultation électronique du public organi sé du
18 novembre au 10 décembre 2019 inclus, conformément aux dispositions des articles L.120-1
et suivants du code de l'environnement,

VU l 'avi s du Conseil Départemental de j'Environnement et des Risques Technologiques en date du
19 décembre 2019,

Considérant que la prolifération de moustiques constitue une nuisance pour les populations du
littoral vendéen concernées par les zones de lutte ;

Considérant que l'autorisation de dérogation ne vise pas les travaux de lutte physique au travers des
opérations d'entretien, la gestion hydraulique ou la réhabilitat ion des marais pour supprimer les
gîtes larvaires « qui pourront faire l'objet au cas par cas d 'autorisation spécifique (propriétaires,
gestionnaires, services de l'Etat )>> , exceptées les opérations d'entretien et de débroussaillagc
pour accéder aux gîtes larvaires ct aux traitements ct ne relevant pas de régimes réglementaires
particuliers,

Considérant que les zones de lutte contre les moustiques en Vendée sont stabilisées;
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RtPUBUCUM FIANÇAISB

PRÉFET de la VENDËE

ARRêTEPRÉFECTORAL N°19-DDTM85-721

PROROGEANT

le délai de dép6t de la demande d'autorisatIon du eystème d'endiguement
pour la communauté de communes Challans GoisCommunauté

LE PRÉFET DE LAVENDÉE
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 è L 181-4, - L 214-1 è 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 janvier2014;

Vu le décret2007-1735 du 11 décembre 2007 relatifè la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité
technique permanent des barrages hydrauliques et modifiant le codede l'environnement;

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

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

Vu le décret 2019-895 du 28 aoOt 2019 portant diverses disposition d'adaptation des régies 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 unedigueou leur exploitation et mettant en causeou étantsusceptible de mettre
en cause la sécurité des personnes ou ces biens et précisant les modalités de leurdéclaration ;

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

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

Vu la demande de la communauté de communes de Challans GoisCommunauté en date du 29/1112019





Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée

Délégation à la meret au littoral

Servicegestiondurable
de 1a meret du littoral
Unité gestionpatrimoniale
du domaine publicmaritime

DossierADOC0°85-85307-0026
(La Faute-sur-Mer)
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 2019 -DDTM 85 - SGDML-124 du 20 DEC. 2019
abrogeant l'arrêté n02019-DDTM8S-SGDML-589 du 30 octobre 2019 qui
autorisait l'occupation du domaine public maritime naturel de l'État sur l'estran
des plages allant de la plage des Bélugas jusqu'à la Pointe d'Arçay à la Faute-sur
Mer, au bénéfice de l'Association Vents et Marées pour l'organisation de deux
manifestations dominicales avec des chars à voile (un raid, le 3 novembre 2019,
et une course de ligue, le let décembre 2019) suite à l'annulation et à l'absence de
dates de report de ces événements.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques,

Vu l'ordonnance n02015-1341 du 25 octobre 2015 modifiant la loi nOZOOO-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.240-1 et L.242-4,

Vu le décret n02004·112 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer,

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 départements,

Vu le décret du Président de la République du 12juillet 2017 portant nomination de M. Benoit BROCART, préfet de la
Vendée,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur départemental des
territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre ROYER, directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature à M.
Stéphane Buron, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu la décision en vigueur 19-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 et son tableau annexé,

Vu l'arrêté nOZOI9-DDTM85-SGDML-589 du 30 octobre 2019 autorisant l'occupation du domaine public maritime
naturel de l'État sur l'estran des plages allant de la plage des Bélugas jusqu'à la Pointe d'Arçay à la Faute-sur-Mer,
au bénéfice de l'Association Ventset Marées pour l'organisation de deux manifestations dominicales avec des chars
à voile (un raid, le 3 novembre 2019, et une course de ligue, le l or décembre 2019)

Vu la demande du 3 décembre 2019 complétée le 11 décembre 2019 par laquelle l'Association Vents et Marées,
sollicite l'annulation de l'autorisation d'occupation du DPM du 30 octobre 2019 susvisée avant l'échéance fixée au
31 décembre 2019, en raison de l'annulation et du non report des événements concernés,

Vu l'avis du 20 décembre 2019 pour le maire de la Faute-sur-Mer, favorable pour la résiliation,

Vu l'avis du 20 décembre 2019 du service local du Domaine pour le directeur départemental de la direction
départementale des finances publiques de la Vendée,

Considérant les justificatifs fournis (annonces préalables de l'annulation des événements prévus) et l'absence de dates
de report possibles pour l'Association,
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PR ÉFET DE LA VE NDÉE

DI VISION AC T ION DE L' ÉTAT EN ME R DIRECT/ON DÉPARTEM ENTALE DES
T ERRITOIRES ET DE LA l' 1ER DE LA VEl'\ DÉE

DÉL ÉGATION À LA ;\I ER ET A LI TTORAL

Service gestion durab le de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine pub lic maritime

Dossier AOOC n" 85-8500 1-00 16

Arr êt é inter préfec toral nO2019 - DDTM 85fDM USG DM LlUGPDPM-725 du 20 d écembre 2019

modifiant l' arrêté inter préfectoral nO2019 - DDTM 85fDMLlSGDMLfUG PDPM-586 du 25 octobre 20 19

autorisant l'occup ation temporai re du domaine public maritim e naturel de l' État au lieu-dit « la Grande Pointe »
sur la commune de l'Aiguillon-sur-Mer et dans la Baie de l'A iguillon, au bénéfice de l'association LPO France et
de l'entrepri se SARL « TREZENCE TP », afin d'i nstaller des corp s-morts pour le mouillage d' une barge avec une

pelleteuse amphibie dans le cadre de trava ux d 'en lèvement de crassats d'huîtres et remise en état de vasières.

L E PREFET MARlTIME DE L' A TlA NTIQUE

Commandeur de la Légion d'honneur
Officie r de l'ordre national du Mérite

L E PRÉFET DE LA V ENOEE

Chevalier de la Légion d' Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiq ues, notamment les articles L.2121-1 , L.2122-1 et
suivants, L.2124-1, L. 2124-4 et les articles R.2122-1 ct suivants, R2125-1 et suivants,

Vu le code de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-3, et L.2213 -23,
Vu le décret n° 96-613 du 9 juillet 1996, modifié, portant création de la réserve naturelle de la Baie de

l'Aiguillon (Vendée) et notammen t son article 17,
Vu le décret n020 15-424 du 15 avril 2015 portant création du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de

la mer des Pertuis,
Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004 , modifié, relatif à l' organisation de l' action de l'État en mer,
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 départements,
Vu le décret du Président de la Républiq ue du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît Brocart, préfet de

la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane Buron, directeur département al des

territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nomm ant M. Alexandre Royer, directeur départemental

adjoint des territoires ct de la mer, délégué à la mer et au littoral de Vendée,
Vu l'arrêté n020181135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique, portant délégation de signature à

M. Alexandre Royer, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral
de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n0I7-DRCTAJf2·636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature à
M. Stéphane Buron , directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu la décision en vigueur 19-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 ct
de la mer de la Vendée et son tableau annexé,
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PRÉFET DE LAVENDÉE

DIREcnON DEPARl'EMENfALB
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA VENDÉE
Délêgatlon è la Mer et ail Ultoral
Servlte Gestion Durable de la Mel" et
du Littoral
Unité Gestloll PatrlmoJliale du
Domaine Publie Maritime

Arrêté Préfectoral2D19-DDTM-SGDML-UGPDPM N° ftC

portant dérogation pour approuver la convention d'occupation temporaire
du domaine pubUc maritime pour la canaUsation sous-marine

d'aUmentation en eau potable de l'Île d'Yeu

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

ChevaUer de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1,
L.2122-t et suivants, R.2122-1 à R.2122-8,

Vu le décret n02017-1845 du 29 décembre 20l7,relatif à l'expérimentation d'un droit de
dérogation reconnu au préfet,

Vu le courrier de Vendée Eau du 15 juin 2010 demandant une régularisation de l'occupation du
domaine public maritime pour la canalisation sous-marine qui alimente l'Île d'Yeu en eau
potable,

Vu le courrier de l'Administrateur des Affaires Maritimes du 29 décembre 2010 précisant que les
documents transmis ne correspondent pas à ceux exigés par le décret du 29 mars 2004 pour une
demande de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports,

Vu le oourrier duPréfet du 29 juin 2018 précisant notamment qu'un titre d'occupation du domaine
public maritime était nécessaire afin de régulariser la situation de la canalisation sous-marine
alimentant en eau potable l'Île d'Yeu,

Vu le courrier de Vendée Eau du 10 septembre 2019 sollicitant un titre d'occupation temporaire du
domaine public maritime pour la canalisation sous-marine d'alimentation en eau potable de
l'ne d'Yeu,

Considérant que la demande de Vendée Eau du 10 septembre 2019 porte sur la canalisation sous
marine d'alimentation en eau potable de 1~Î1e d'Yeu, ouvrage dont le titre d'occupation du
domaine public maritime est échu depuis le 31 décembre 2009 dont le renouvellement exige le
dépôt d'une nouvelle demande d'occupation du domaine public maritime devant être instruite à
l'identique d'une demande initiale en dépit de sa présence de fait sur le DPM depuis de
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PRÉFET DE LA VENDÉE
Direction départementale
desterritoireset de la merde la Vendée

Délégation à la meret au littoral

Servicegestiondurable
de la meret du littoral
Unitégestion patrimoniale
du domainepublicmaritime

Arrêté PréfectoraI2019~DDTM-SGDMI.rUGPDPMN° =ll.1-

portant dérogation pour approuver
la convention d'occupation temporaire du domaine public maritime

pour les digues de défense contre la mer de l'Île de Noirmoutier

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques. notamment les articles L.2121-1,
L.2122~1 et suivants, R.2122-1 à R,2122-8,

Vu la loi MAPTAM n02014-58 du 27 janvier 2014 et la loi n02017-1838 du 30 décembre 2017,

Vu laloiNOTReno2015~991 du 07 août 2015,

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

Vu la délibération de la Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier en date du 19
septembre 2019 approuvant la demande d'acte d'occupation du domaine public maritime.

Considérant que la compétence GEMAPI a été transférée à la Communauté de Commune de
l'île de Noirmoutier en application des lois MAPTAM et NOTRe et que cette dernière a, par
conséquent, vocation à assurer la gestion des digues de protection contre les inondations;

Considérant que la demande de la Communauté de Commune de l'Île de Noirmoutier du 19
septembre 2019 porte sur des ouvrages de protection contre les inondations dont le titre
d'occupation du domaine public maritime est échu depuis le 30 septembre 2018 et dont le
renouvellement exige le dépôt d'une nouvelle demande d'occupation du domaine public
maritime devant être instruite à l'identique d'une demande initiale en dépit de leur présence
de fait sur le DPM suite à leur réalisation progressive entre 1979 et 1988 ;

Considérant qu'il importe que la Communauté de Commune de l'Île de Noirmoutier soit
bénéficiaire d'un titre d'occupation du domaine public maritime pour ces ouvrages afin de
lui permettre de les gérer, de mettre en œuvre le Programme d'action et de Prévention des
Inondations (pAPI) et de sécuriser son action;
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Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de la Vendée

Arrêté n? 2019-DDCS - OS!S
Portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement d'un Centre d'Accueil pour

Demandeurs d'Asile (CADA) géré par l'association « Passerelles» pour une capacité de 120
places

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles :
• L 312-1 et suivants relatifs aux établissements sociaux et médico-sociaux,
• L 313-1 à L313-9 relatifs au régime d'autorisation,
• L 348-1 à L 348-4 relatifs aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile,
• R 313-1 à R 313-10 relatifs aux projets de création, de transformation et d'extension

d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics,
• R 314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières,
• R 314-150 à R 314-157 relatifs aux modalités particulières aux centres d'accueil pour

demandeurs d'asile,

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? 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les
centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le
code de l'action sociale et des familles;

vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2019 relatif au cahier des charges des centres d'accueil pour
demandeurs d'asile ;

vu l'arrêté préfectoral n? 04-das-1312 du 6 octobre 2004 portant autorisation de fonctionnement
d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour une capacité de 50 places géré par
l'association Passerelles,

vu l'arrêté préfectoral n? 05-das-1320 du 14 novembre 2005 portant autorisation de
fonctionnement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour une capacité de 55 places à
compter du 1er décembre 2005, géré par l'association Passerelles,

vu l'arrêté n? 2014-DDCS-009 du 11 mars 2014 du préfet de la Vendée portant autorisation de
fonctionnement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Passerelles
d'une capacité de 90 places (extension de 55 à 90 places au 1er avril 2014) ;

l
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RÉPUBLlQ..UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de la Vendée

Arrêté n? 2019-DDCS - ~6'
Portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement d'un Centre d'Accueil pour
Demandeurs d'Asile (CADA) géré par l'association AP8H pour une capacité de 98 places

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles:
• L 312-1 et suivants relatifs aux établissements sociaux et médico-sociaux,
• L 313-1 à L 313-9 relatifs au régime d'autorisation,
• L 348-1 à L 348-4 relatifs aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile,
• R 313-1 à R 313-10 relatifs aux projets de création, de transformation et d'extension

d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics,
• R 314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières,
• R 314-150 à R 314-157 relatifs aux modalités particulières aux centres d'accueil pour

demandeurs d'asile,

vu le décret na 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 na 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les
centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le
code de l'action sociale et des familles;

vu l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au cahier des charges des centres d'accueil pour demandeurs
d'asile;

vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

vu l'arrêté préfectoral n002-das-l093 modifié du 24 octobre 2002 portant autorisation provisoire
de fonctionnement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association APSH,
pour une capacité de 36 places;

vu l'arrêté préfectoral n003-das-185 du 4 mars 2003 portant autorisation de fonctionnement d'un
centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association APSH, pour une capacité de 36
places;

vu l'arrêté préfectoral n003-das-787 du 6 octobre 2003 portant autorisation de fonctionnement
d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association APSH, pour une capacité de
40 places à compter du 1eT octobre 2003 ;



vu l'arrêté préfectoral n°04-das-1314 du 6 octobre 2004 portant autorisation de fonctionnement
d'un CADA géré par l'association AP8H, pour une capacité de 45 places à compter du 1er octobre
2004 ;

vu l'arrêté préfectoral n005-das-1322 du 14 novembre 2005 portant autorisation provisoire de
fonctionnement d'un CADA pour demandeurs d'asile géré par l'association AP8H, pour une
capacité de 56 places;

vu l'arrêté préfectoral n007-das-790 du 10 octobre 2007 portant autorisation de fonctionnement
d'un CADA géré par l'association APSH, pour une capacité de 66 places;

vu l'arrêté préfectoral n02010-DDCS-20 du 28 mai 2010 portant autorisation de fonctionnement
d'un CADA géré par l'association APSH, pour une capacité de 76 places;

vu l'arrêté préfectoral n? 2015-DDCS-067 du 17 septembre 2015 portant autorisation de
fonctionnement d'un CADA pour une capacité de 98 places à compter du 1er octobre 2015, géré
par l'association APSH ;

Considérant le rapport d'évaluation interne du 14 décembre 2010 ;

Considérant les résultats de l'évaluation externe transmise le 27 janvier 2015 par l'association
APSH;

ARRETE

Article 1er - L'autorisation de fonctionnement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, géré
par l'association APSH, est renouvelée pour une capacité de 98 places et pour une durée de 15 ans
à compter de la date de signature du présent arrêté, conformément à l'article L. 313-1 du code de
l'action sociale et des familles.

Le siège administratif de l'établissement est situé 54, rue Simone Veil - 85 180 LES SABLES
D'OLONNE.

Article 2 - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale est accordée pour les
98 places autorisées.

Article 3 - Le renouvellement de la présente autorisation est subordonné :
- à la communication au préfet, tous les cinq ans, des résultats des évaluations internes prévus à
l'article L312-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF),
- à la réalisation de deux évaluations externes, entre la date de l'autorisation et le renouvellement
de celle-ci. Conformément à l'article D312-205 du CASF, la première des deux évaluations
externes est effectuée au plus tard sept ans après la date de l'autorisation et la seconde au plus tard
deux ans avant la date de son renouvellement.

Article 4 - Les caractéristiques de l'établissement sont répertoriées dans le Fichier National des
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :

- identification de l'établissement: 850006198
- code catégorie: 443 CADA
- code discipline: 916 Hébergement et réadaptation Sociale des personnes et familles en difficulté
- code clientèle: 830 Personnes et familles Demandeurs d'asile
- capacité : 98 places

2



Article 5 - Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou
le fonctionnement de l'établissement devra être porté à la connaissance de l'autorité administrative
compétente, conformément aux dispositions de l'article L 313-1 du code de l'action sociale et des
familles.

Article 6 - Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal administratif de Nantes
contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication au recueil des actes administratifs.

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié au président de l'association AP8H.

Article 8 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental de la
cohésion sociale 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 de la Vendée.

Fait à la Roche-sur-Yon, le 2 0 DEC. 2019

Le préfet,

François-Claude PLAISANT
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RÉPUBLIQJJE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccccc

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral n° 19-0248 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 de la visite sanitaire du 06 décembre 2019 réalisée par le
Dr vétérinaire Géraldine DENIS de la clinique vétérinaire Aliénor d'Aquitaine, 103 avenue Alinéor
d'Aquitaine à La Roche Sur Yon (85 000), attestant de l'absence de symptômes cliniques de rage sur
le chat d'apparence raciale sphynx, nommé : PRADA et identifié sous le numéro
d'insert 643000000350439 appartenant à Mme Annie David, domiciliée 8 rue du souvenir à MACHE
(85560).

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

185, boulevard du Maréchal Leclerc B.P. 795 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex Tel : 02 51 47 10 00 Télécopie : 02 51 47 1200
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA ZO NE DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ OUEST

ARRÊTÉ DE DÉROGATION EXCEPTIONNELLE À TIT R E TEMPORAIRE
N° 19 - 34

il l' in terd ict ion de circul a tio n il certa ines périodes des véh icules de transpor t de marchandises
de plus de 7,5 tonnes de PTAC affectés au transport de gaz naturel liquéfié ou de gaz de pétrole liquéfi é

(au titre de l'article 5-1 de l'arrêt é ministériel du 2 mars 2015)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles R.122-8 ;

VU le code de la route, notamment son article RAI1-18 ;

VU l' arrêté ministériel du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des matières dangereuses pm' vo ies terrestres ;

VU l'arrêté ministériel du 2 mars 20 15 relatif à l'interdict ion de circulation des véhicules de transport de

marchandises à certa ines périodes ;

VU l' arrêté de la Préfète de la zone de défense et de séc ur ité Ouest n018-58 du 19 novembre 2018 donnant

dé légation de signature à M . Pat rick Dallenn es, Préfet dé légué pour la défense et la séc ur ité ;

VU l' arrêté ministériel du 16 décembre 20 19 port ant pro longation jusqu ' au 23 décembre 20 19 inclu s de la

dérogation temporaire aux règ les en matière de temps de con duite et de repos pour le transport de gaz naturel

liquéfié (GNL) ;

C ons id érant que l' approvisionnem ent national en GNL livré par cami on est gravement perturb é par les

co nséquences d 'un mou vem ent social ayant entraîné depuis le 5 décembre 20 19 l' arrêt des chargeme nts de

ca mions sur les terminaux méth aniers, dont celui de Mo nto ir-de-Bretagne (44) ;

Considérant que ce mouvement social national a également perturbé, ces deux derni ères semaines , l'accès aux

sites de stockage de gaz de pétrol e liquéfié (GPL) en Franc e, les chargements sur certains terminaux et la

c irculation du fret; que les stoc ks de GPL disponibl es dans les dép ôts de distribution sont faibles et qu e les

besoins en période hivern ale sont importants ;

C ons idérant que les fournisseurs de GN L et de GPL par camio n sont contraint s de se ravitailler à d ' autres

terminaux plu s éloi gnés, notamment à l' étranger ;

Considérant que cette situation nécessite d'accélérer et de fluidi fier la logistique du GNL et du GPL livrés par

camio n, pour ass ure r l' approvisionnement national et év iter le risque de pénurie, lequ el s 'accroît au fur et à

mesure que se prolonge ce mouvement soc ial;

Su r proposition de l' état-major interministér iel de zone ;

AR RÊTE

ARTICLE 1

Les vé hicules transp ortant du gaz naturel liquéfi é ou du gaz de pétrole liquéfié, resp ectivem ent iden ti fi és

dan s la classi fic ation ADR so us les co des ONU 1972 et ONU 1965 , so nt autorisés à circuler, en ch arge ou

en retour à vi de, en déro gation aux artic les 1 et 2 de l' arrêté ministériel du 2 mars 20 15 susvisé :

pour la période du sa med i 2 1 décembre 20 19 à 22 h au dimanch e 22 décembre 20 19 à 22 h ;

sur l' ensemble des d épartements de la zon e de défense et de sécurité Ou est (régions Bretagne,

Normandie, Pay s de la Lo ire, Ce ntre- Val de Loire).
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