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Arrêté N° 20/CA B/763
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires

des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux
sur le département de la Vendée à la société SINTEGRA

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le réglement « Aircrew » (UE) na 11 78/2011 modifié de la Commission du 3 novembre 2011,
déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel
navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n0 216/2008 du Parlement européen et
du Conseil;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant
les règles de l'air communes et des dispositions opèrationnelles relatives aux services et procédures
de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)n° 1035/2011, ainsi que les
règlements (CE) na 1265/2007, (CE) na 1794/2006, (CE) na 730/2006, (CE) na 1033/2006 et (UE) na
255/2010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement « AIR-OPS )} (UE) na 965/2012 modifiè de la Commission du 5 octobre 2012
déterminant les exigences techniques et les procèdures administratives applicables aux opèrations
aériennes conformément au règlement (CE) n0 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu l'annexe au règlement d'exécution (UE) na 923/2012 modifié établissant les règles de l'air
communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procèdures de navigation
aérienne, et notamment le paragraphe 5005 f) ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des
rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté interministèriel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux,
centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse
altitude ;

Vu l'arrêtè interministériel du 11 décembre 2014 relatif à la mise en oeuvre du règlement d'exècution
(UE) n° 923/2012, et notamment le paragraphe FRA.31 05 ;
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Arrêté n" 20/CAB/764
portant retrait d'agrément d'armurier

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L.121 -1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.313-2 et R 313-1 à R.31 3-7 ;

Vu le décret n"2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes, notamment son article 33 :

Vu l'arrêté n" 13-CAB-1 52 du 29 mars 2013 de la Préfecture de la Vendée portant agrément
d'armurier délivré à Monsieur Didier Thierry, né le 23 décembre 1957 à Lagny-sur-Marne (77),
demeurant actuellement 16 rue du Buat - 77160 Provins, alors qu'il était à l' époque Président de la
société Soufflet Atlantique, sise Place des Barques - 17230 Marans, laquelle exerçait le commerce de
munitions des catégories C et D dans les 4 établissements implantés dans les communes ci-dessous
citées:

• Talmont Saint Hilaire (85440) - 373, avenue des Sables ;
• Moutiers les Mauxfaits (85540) - 8, avenue Georges Clémenceau :

Saint Georges de Pointindoux (85150) -lieu-dit Les Essais, Route de Nantes ;
• Les Lucs sur Boulogne (851 70) - 7, avenue des Vignes Gâtes.

Vu la demande d'observations envoyée à Monsieur Didier Thierry, par lettre recommandée avec
accusé de réception du 31 juillet 2020 et notifiée le 4 août 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral n"20-DRCTAJ/2-625 en date du 22 septembre 2020 portant délégation de
signature à Madame Carole Roussel, Sous-Préféte, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Considérant que le IV de l'article 33 du décret susvisé dispose que les agréments délivrés avant le
1"' août 2018 conservent leur validité jusqu'à leur terme dès lors que leur titulaire se sont mis en
conformité avec la réglementation avant le 14 décembre 2019 ;

Considérant que Monsieur Didier Thierry n'a pas produit le justificatif établissant ses compétences
professionnelles tel que prévu par la réglementation et notamment par l'article R.31 3-3 du code de la
sécurité intérieure; que par conséquent et conformément à l'article R313-7 du code de la sécurité
intérieure, les conditions d'attribution de l'agrément d'armurier délivré à Monsieur Didier Thierry ne
sont plus remplies ;

29 rue De lille
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Arrêté N° 20/CAB /768
Portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le réglement (CE) n° 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à
l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

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

Vu le code de l'aviat ion civile, notamment son article R213-3-3-1 ;

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'admini stration, notamment les articles L121-1, L121-2,
L122-1, L122-2, L211 -2 et L311 -5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L114-1 , L114-2, L122-2 et suivants, fixant
la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté NORITRAA1318948A du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation
civile ;

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-625 en date du 22 septembre 2020 portant délégation de signature à
Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice 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 : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de 3 ans à
compter de la notification de la présente décision, et tant qu'elles justifient d'une activité en tant que
personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des aérodromes.

29 rue De lille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 20/CABI16 .!J
portant autorisat ion provisoire d 'un systéme de v idéoprotect ion

à l'o ccasio n du Vendée G lobe 2020 (man ifestation de g ra nde ampleur)
sur la commune des Sables d 'Olo nne (85100)

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

Cheva lie r 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 syst èmes
de vidéosurveiilance ;

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

Vu "arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un systéme de vidéoprotection situé
sur la commune des Sables d'Olonne (85100), du 16 octobre au 8 novembre 2020 inclus, présentée
le 25 septembre 2020, par la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité - Rue des Pyrénées 
75020 Paris 20éme

, à l'occasion du Vendée Globe 2020 (manifestation de grande ampleur) ;

Considérant qu'il ressort des éléments fournis par la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité
que l'objet et l'ampleur de cette manifestation permettent de considérer que cette manifestation présente
des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens ou d'actes terroristes ;

La présidente de la commission départementale de vidéoproctection informée ;

Arrête
Article 1 : La direction centrale des compagnies républicaines de sécurité - Rue des Pyrénées 
75020 Paris 20éme est autorisé(e), du 16 octobre au 8 novembre 2020 inclus, à l'occasion
du Vendée Globe 2020, à mettre en œuvre un systéme de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, situé sur la commune des Sables d'Olonne (85100) et concernant 10 caméras extérieures
visionnant la voie publique et implantées aux adresses suivantes :

· Tour Sapeur Pompiers Gravière - boulevard de l'Ile Vertime ,
· Rond-point d e la Cabaude - Boulevard de l'Ile Vertime/Route de la Cabaude,
· Ecole Formati on Maritime - Allée des Frères Maximin,
· Entreprise Prb - 8 quai Archeneau,
· Tour d'Arundel - 4 qua i des Boucaniers,
· Phare Saint Nicolas - Quai du Brise Lames ,
· Capitainerie - Quai Emmanuel Garn ier,
· Phare Vert (babord) - Jetée quai Dingler,
· Rond-point Strasbourg - Promenade G. Godet/Rue des 2 Phares,
· Institut des Sports Océan - Boulevard Présid ent Jf Kennedy.

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne visionneront pas l'intérieur des immeubles d'habitation
ni, de faction sp écifique, l'entrée des immeubles : des masguages seront programmés pour empêcher la
surveillance des parties privées.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N" 20/CA B/772
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360)
du 28 octobre au 6 novembre 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour fai re
face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il
a été prorogé ;

Vu le protocole national concernant la troisiéme phase de déconfinement dans les transports ,
applicable à compter du 22 juin 2020 ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestat ions aériennes ;

Vu l'arrêté préfectoral n011/DDTM/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, organisateur de la manifestation
aérienne prévue sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le protocole sanitaire transmis à la Préfecture de la Vendée ;

Vu l'avis du Déiégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis de la Directrice Zonale de la Police aux Frontiéres de la Zone Ouest

Vu l'avis du Directeur Départementa l des Territoires et de la Mer ;

Vu l'avis du Maire de la commune de La Tranche sur Mer ;

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation à Madame Carine Roussel ,
Sous-Préfète, Directr ice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

29 rue Del ille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr











...
PRÉ FET
DE LA V EN D ÉE
lib(fl i
Égnlill
Frtr/(m ;l!

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 2ü/CAB/773
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360)
du 7 au 16 novembre 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il
a été prorogé;

Vu le protocole national concernant la troisiéme phase de déconfinement dans les transports,
applicable à compter du 22 juin 2020 ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestat ions aériennes ;

Vu l'arrêté préfectoral n011/DDTM/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 la SARL MIKE AIR PARACHUTISME, sise 17 rue Louis Loucheur 
85000 La Roche sur Yon, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le protocole sanitaire transmis à la Préfecture de la Vendée;

Vu l'avis du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis de la Directrice Zonale de la Police aux Frontiéres de la Zone Ouest

Vu l'avis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

Vu l'avis du Maire de la commune de La Tranche sur Mer ;

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation à Madame Carine Roussel ,
Sous-Préfète , Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

29 rue Delille
85 922 la Roche-sur-Yon Ced ex 9
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Arrêté n° 397 - 2020/ DRLP1
Autorisant l'association « Moto Club Chauchéen 85 })

à organiser une randonnée moto le samedi 10 octobre 2020 et
une randonnée quad le dimanche 11 octobre 2020

sur le territoire de la commune de Chauché

Le préfet de la Vendée,
Che va lie r de la Lé g ion d'Honneur,

C he va lie r de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu le code de la route;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L362-1 et L362-3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant interdiction des routes à grande circulation aux
concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral n020/CAB-SR/163 en date du 20 février 2020 portant surve illance renforcée des voies
classées dans la catégorie des routes à grande circulation dans le département de la Vendée ;

Vu le dossier présenté par l'association « MOTO CL UB CHAUCHEEN 85 »,(M. RENOLEAU Enrique - 2
l'anguiller - 85140 CHAUCHE) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser une randonnée moto le samedi 10
octobre 2020 et quad le dimanche 11 octobre 2020 sur le territoi re de la commune de Chauché ;

Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière , Section des Épreuves Sport ives en date du
23 septembre 2020;

Vu l'attestation d'assurance en date du 15 juillet 2020 .

A R R E T E :

Article 1er : L'association « MOTO CLUB CHAUCHEEN 85 » est autorisée à organ iser une randonnée moto le
samedi 10 octobre 2020 et une randonnée quad le dimanche 11 octobre 2020 sur le territoire de la commune de
CHAUCHE.

La présente autorisation vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule cette manifestation ,
pour la seule durée de celle -ci, plan ci-annexé.

La manifestat ion débutera à 09h00 et se terminera à 15h00 .

Article 2 - Le circuit est aménagé sur le territoire de la commune de CHAUCHE. Il comporte un parcours de
randonnée d'environ 11 ,5 km, un parking organisation , vis iteurs et participants.

Le nombre maximum de pilotes admis sur le circuit sera de :

- samedi 10 octob re 2020 : 180 motos

- dimanche 11 octobre 2020 : 130 quads
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Arrêté N" 404/2020/DRLP1
portant abrogation de l'a rrêté n° 16/SPF/22 en date du 06 avril 2016

portant ag rément de M. Ai mé BON NAUD ,
en qualité de ga rde-pêc he

Le préfet de la Vendée,
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 n016/SPF/22 en date du 06 avril 2016 portant agrément en qualité de garde
pêche particulier de M. Aimé BONNAUD aupr ès de M. Joseph GIRAUD, en sa qualité de président de
l'AAPPMA « l'Anguille Chaillezaise » à Chaillé-les-Marais ;

Considérant les courriers en date du 24 septembre 2020 de M. Aimé BONNAUD qui ne souhaite plus
exercer les fonctions de garde-pêche particulier et de la fédération départementale de pêche et la
protect ion du milieu aquatique, en accord avec les commettants, acceptant sa démission ;

Arrête

Article 1 : l'arrêté susvisé en date du 06 avril 2016 est abrogé.

Article 2 : la secrétaire générale de la préfectu re de la Vendée est chargée de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié au président de l'AAPPMA, à M. Aimé BONNAUD, aux maires des communes
concernées et à la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi qu'à
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.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 0 8 OCr. 2020

Alexandre SAMYLO URDES

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : prefecture @vend ee.gouv.fr
www.vend ee.gouv.fr
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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

A rrêté N" l/OS 12020/DRLP 1

portant abrogatio n de l'a rrêté n04 54/201 9/D RLP1 e n date d u 10 ju illet 20 19
porta nt agrément de M . Yo hann DEMESSE,

en q ua lité de garde -c hasse pour la s urvei lla nce des droits de chasse de M. P ie rre PERROY

Le préfet de la Vendée,
C hevalier de la Lég ion 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 n" 454/2019/DRLP1 en date du 10 juillet 2019 portant agrément de M. Yohann DEMESSE, en qualité
de garde-chasse pour la surveillance des territoires de M. Pierre PERROY sur la commune d'Angles ;

Considérant le courrier en date du 01" octobre 2020 de M. Pierre PERROY qui met fin aux fonctions de garde
chasse particulier de M. Yohann DEMESSE, suite à sa démission ;

Arrête

Article 1 : l'arrété susvisé en date du 10 juillet 2019 est abrogé.

Article 2: la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié à M. PERROY ainsi qu'à M. DEMESSE, au maire d'Angles et à la colonelle, commandant le
groupement de gendarmerie de la Vendée. Cet arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 0 8 OCT. 2026

29 rue De lille
859 22 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 0 2 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.ve ndee.gouv.fr
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des affaires juridiques

Arrêté N°20-DRCTAJ/1-
portant composition du COMITÉ DE GESTION ET DE SUIVI

du parc éolien en mer au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier,
de ses bases de maintenance et de son raccordement

au réseau public de transport d'électricité

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de l'environnement;

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

VU l'arrêté préfectoral n018-DDTM-85-721 d'autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement relatif au projet de création d'un parc éolien en mer au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier
en date, du 29 octobre 2018 et notamment son article 10 ;

VU l'arrêté préfectoral n018/DDTM-85/782 portant octroi d'une autorisation de destruction et de perturbation
intentionnelle de spécimens d'espèces protégées relative au parc éolien en mer au large des îles d'Yeu et de
Noirmoutier, en date du 19 décembre 2018 et notamment son article 8 ;

VU l'arrêté préfectoral 2018-DDTM-SGDML-UGDPM n0779 approuvant la convention d'utilisation du
domaine public maritime en dehors des ports établie au profit de la société Réseau de Transport d'Électricité
(RTE) pour l'installation d'éoliennes en mer au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier, en date du 12
décembre 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral 2018-DDTM-SGDML-UGDPM n0788 confirmant l'arrêté 2018-DDTM-SGDML-UGDPM
n0724 approuvant la convention d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports établie au profit
de la société Eoliennes en Mer Îles d'Yeu et de Noirmoutier (EMYN) pour l'installation d'éoliennes de
production d'électricité en mer, en date du 13 décembre 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral n018-DDTM85-789 d'autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement relatif au raccordement du parc éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier au réseau
public de transport d'électricité par création d'une liaison souterraine et sous-marine à deux circuits 225 000
volts et création du poste électrique intermédiaire 225 000 volts de Gué au Roux, en date du 19 décembre
2018 et notamment son article 10 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 19/DDTM85/50 portant octroi d'une dérogation pour arrachage, enlèvement et
transport de spécimens d'une espèce végétale protégée et pour perturbation intentionnelle de spécimens
d'espèces animales protégées relative au raccordement électrique terrestre du parc éolien en mer au large
des îles d'Yeu et de Noirmoutier en date du 6' mars 2019 et notamment son article 7 ;

VU les arrêtés n° 18-DDTM85-722 et n° 18-DDTM85-723 du 29 octobre 2018 autorisant au titre de l'article L.
214-3 du code de l'environnement les bases de maintenance du parc éolien en mer respectivement à
l'Herbaudière (commune de Noirmoutier-en-l'Ile) et à Port-Joinville (commune de l'ile-d'Yeu) ;

VU le rapport et l'avis du" 9 août 2018 de la commission en charge de l'enquête publique qui s'est déroulée du
4 avril au 23 mai 2018 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le Comité de gestion et de suivi, ci-après: « le comité», est la commission particulière de
gestion et de suivi propre au parc éolien en mer au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier, à ses bases de
maintenance et à son raccordement au réseau public de transport d'électricité.
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Arrêté n" 20 - DRCTAJ - 619
portant modification du montant de l'avance d'une subvention DETR 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

EJ : 2102908148

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2334-32 à L2334-39 et R2334-19
à R2334-35;

VU le décret n02020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ-168 du 8 avril 2020 portant attribution d'une subvention au titre de la DETR 2020
d'un montant de 272 610,00 euros à la commune de Pouzauges pour le projet de réhabilitation de la
salle omnisports Largeteau ;

VU l'attestation de commencement d'exécution des travaux de réhabilitation de la salle omnisports
Largeteau, signée par le maire de la commune de Pouzauges en date du 4 septembre 2020, certifiant
que l'opération a fait l'objet d'un commencement d'exécution à la date du 30 décembre 2019 ;

CONSIDÉRANT que cette opération a démarré et que les travaux généreront un besoin de trésorerie;

CONSIDÉRANT que le versement d'une avance supérieure à 30 % du montant prévisionnel de la subvention
permet d'alléger les démarches administratives en réduisant les délais de mise à disposition des crédits
pour le projet et en limitant le nombre de demandes de paiement adressées aux services de l'État;

CONSIDÉRANT que la modification du taux de l'avance ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à
la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les
dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales auxquelles il est dérogé;

CONSIDÉRANT que la présente dérogation est compatible avec les engagements européens et
internationaux de la France

ARRÊTE

Article 1": Il est dérogé aux dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales,
en ce qu'il prévoit qu'une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au
vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération. A titre dérogatoire, la 1ére
phrase de l'article 4 de l'arrêté préfectoral n" 20-DRCTAJ-168 du 8 avril 2020 susvisé est remplacée comme
suit:

({ Une avance de 50 % du montant de la subvention sera versée à
la transmission de la déclaration de commencement d'exécution
des travaux et d'un justificatif signé tel qu'un ordre de service à
une entreprise. »

Les autres dispositions de l'article 4 sont sans changement.
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Arrêté n" 20 - DRCTAJ - 644
portant prorogation par dérogation

de l'arrêté n° 17-DRCTAJ-264 du 27 juin 2017
attribuant une subvention DETR à la commune de Dompierre sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2334-32 à L2334-39 et R2334-19
à R2334-35;

VU le décret n02020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet;

VU t'arrêté n° 17-DRCTAJ-264 du 27 juin 2017 portant attribution d'une subvention DETR de 20 000 euros à
la commune de Dompierre sur Yon pour la valorisation d'une zone humide dans la vallée de Margerie;

VU l'arrêté n° 19-DRCTAJ-365 du 5 juillet 2019 portant prorogation d'une année de la validité de l'arrêté
sus-visé, soit le 26 juin 2020 ;

VU le courrier du 1" juillet 2020 par lequel la commune de Dompierre sur Yon sollicite une prolongation de la
validité de l'arrêté du 27 juin 2017 sus-visé;

VU le mail du 24 août 2020 par lequel la commune de Dompierre sur Yon apporte des précisions sur les
raisons pour lesquelles le projet a pris un retard considérable;

CONSIDÉRANT que le projet nécessitait la réalisation d'une étude au titre de la loi sur l'eau et l'avis de
l'autorité environnementale;

CONSIDÉRANT que cette étude et cet avis ont prolongé le délai nécessaire au commencement d'exécution
de l'opération;

CONSIDÉRANT que la consultation des entreprises doit être effectuée postérieurement aux études;

CONSIDÉRANT que cette dérogation a pour objet de faciliter l'accès aux aides publiques;

CONSIDÉRANT que dans ces conditions, il est conforme à l'intérêt général de déroger aux dispositions de
l'article R 2334-28 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'elles prévoient que la décision
d'attribution de la subvention devient caduque si à l'expiration d'un délai de 2 ans éventuellement
prorogé pour une période d'un an à compter de sa notification, l'opération n'a reçu aucun
commencement d'exécution;

CONSIDÉRANT que la présente dérogation est compatible avec les engagements européens et
Internationaux de la France;

CONSIDÉRANT qu'une telle dérogation n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense ou à
la sécurité des personnes et des biens, ni aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est
dérogé;
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Arrêté n 0 2020-DRCTAJ-654
porta nt déterm ination du nombre de siéges de la Com mission Départem entale de la Coopération

Intercom munale (CD. C.I.) et répartition des s iéges entre les diffé rents colléges

Le pré fet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d' Hon neur,

Chevalie r de l'Ordre nat ional du Mé rite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211 -42 à L.5211-45 et
R.5211-19 à R.5211-40 ;

Vu l'article 33 de la loi na 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique modifiant la composition de la commission départementale de coopération
intercommunale ;

Vu le décret na 2011-122 du 28 janvier 2011 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission
départementale de la coopération intercommunale ;

Vu le décret na 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations de métropo le, des
départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane , de la Martinique et de La Réunion, et des
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon en vigueur à compter du 1er
janvier 2020 ;

Vu le renouvellement général des consei ls municipaux et des assemblées délibérantes des établissements de
coopération intercommunale des 15 mars et 28 juin 2020 ;

Considérant que le département de la Vendée compte 258 communes pour une population totale de 693 455
habitants, soit une moyenne départementale de 2 688 habitants par commune ;

Considérant que le département compte trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre de plus de 50 000 habitants ;

Considérant que les cinq communes les plus peuplées du département représentent moins de 25 % de la
population totale du département ;

Considérant qu'il y a lieu de constater le nombre total de membres de la commission, en formations pléniére et
restreinte, ainsi que le nombre de siéges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou
d'établissement public ;

Arrête

Article 1 : Au nombre minimum de 40 siéges composant la Commission Départementale de la Coopération
Intercommunale, doivent être ajoutés à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale de la
Vendée en formation plénière :

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Ced ex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n02020-DRCTAJ -667
port ant mod ification des sta tuts de la comm unauté de communes Vend ée Grand Littoral

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

Cheva lier 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 la loi n02015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la loi n02019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique, notamment son article 13 ;

VU "arrêté préfectoral n02016-DRCTAJ/3-637 du 12 décembre 2016 portant création de la communauté de
communes Moutierrois Talmondais;

VU l'arrêté préfectoral n02017-DRCTAJ/3-818 du 18 décembre 2017 approuvant les statuts de la communauté
de communes Moutierrois Talmondais et son changement de nom en communauté de communes Vendée Grand
Littoral ;

VU l'arrêté préfectoral n02019-DRCTAJ/3-707 du 24 décembre 2019 portant restitution par la communauté de
communes Vendée Grand Littoral à ses communes membres de la compétence optionnelle « création ou
aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire » et modification des statuts ;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 24 juin 2020 prenant acte de la prise de compétence
« assainissement collectif » à compter du 1" janvier 2020, décidant du transfert de la compétence relative à la
fibre à "abonné et approuvant le projet de modification des statuts de la communauté de communes ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes telles que mentionnées ci-aprês,
approuvant les nouveaux statuts proposés par le conseil communautaire :

Angles en date du 21 juillet 2020

Avrillé en date du 23 juillet 2020

Le Bernard en date du 25 août 2020

Boissiêre-des-Landes (La) en date du 20 juillet 2020

Champ-Saint-Pére (Le) en date du 26 août 2020

Curzon en date du 21 juillet 2020

29 rue Delille
85 922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefec ture @vcndee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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ARRÊTÉ nO20 - D RC TAJ/1 - 685
p o r t an t modification de l'arrêté du 19 o ctobre 2 018 modif ié fi xant la

c o m posi t ion d u C o n se i l d épartementa l d e l'envi ro n nement et d es r isques

sa nitai res e t t echnol o giques (CODER5T)

Le p réfet d e la Vend ée,
Cheva lie r d e la Légio n d'Honneur,

C heval ier de l'Ord re natio n al du Mérite,

VU le code de la santé pub lique, notamment l'art icle L.141 6-1, les art icles R.1416-1 à R.1416-S et l'article
R.1416-20 ;

VU le code de l'envi ronnement,

VU l'arrêt é préfectoral n° 06-DRCLE/1-311 du 13 juillet 2006 por t ant créat ion et organisat ion du Conseil
départemental de l'environnement, des risques sanita ires et technol ogiques, modifié par arrêté
préfec toral nO10-DRCTAJ/1-303 du 28 avril 2010 ;

VU l'arrêt é préfectoral modifié n° 18-DRCTAJ/1-618 du 19 oc tobre 2018 portant renouvellement de la
composition du Co nseil dép artemental de l'environnement et des ri sques sanitai res et t echno log iq ues
(CODERST),

VU les désignations du préside nt de J'associat ion des ma ires et d es présidents de communautés de
Vendée,

Arrête

Article 1. L'art icle 1" de l'arrêté préfectoral N"18 - DRCTAJ/1-618 du 19 octobre 2018 modifié fi xant la
composit ion du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanita ires et
tech no logiques (CODERST) est modifié comme suit :

Sept rep résentants des services de l'Ëtat :

- Le d irecteur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou
son représent ant;
- Le directeur dé partemental de s territoires et de la mer (DDTM) ou son représentant;
- Le d irecteur adjoint de la direction dépa rtementa le des t errit oires et de la mer (DDTM) ou
son rep résent ant ;
- Le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) ou son rep résenta nt ;
- Le di recteur des relation s avec les co llect ivités terr itoriales et des affaires j uridiques
(DRCTAJ) ou son représent ant ;
- Le chef du service int erminist ériel de défense et de prote ction civ ile (SIDPC) ou son
rep résentant ;
- Le di recteu r de la réglem ent at ion et des liberté s publiques (DRLP) ou son rep résent ant ;

Le délégué territorial de l'agence régionale de santé ou son représent ant

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 S1 36 70 as - Mail : prefe cture @vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n 02020-DRCTAJ-6 87
fixant la liste nominative des différents collèges et les modalités de dépôt des listes

de cand idatures et d 'élection des représentants de ia
Commiss ion Départ ementale de la Coo pération Intercommunale (C. D.C.I.)

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'H onn eur,

Chevalier de l'Ordre nat ional du Mérite ,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L52 11 -42 à L5211-45 et R.5211-19
à R.5211-40;

Vu l'article 19 de la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 reportant
la date du second tour des élections municipales;

Vu le décret n° 2011-122 du 28 janvier 2011, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission
départementale de la coopération intercommunale ;

Vu le décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des
départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon en vigueur à compter du 1er
janvier 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2020 - DRCTAJ - 654 du 7 octobre 2020 portant détermination du nombre de siéges
de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (C.D.C.I) et répartition des siéges entre
les différents colléges ;

Vu le renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements de
coopération intercommunale des 15 mars et 28 juin 2020 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R.5211-23 du CGCT, de fixer la liste nominative des différents
colléges et les modalités d'organisation du renouvellement des colléges de la C.D.C,1. dont les représentants
sont renouvelés en 2020 ;

Arrête

Tit re 1" - Candidats

Article 1er : Peuvent être candidats au titre des différents collèges :

pour les communes : les maires, les adjoints au maire et conseillers municipaux ;
pour les EPCI à fiscalité propre : les membres de l'assemblée délibérante ;
pour les syndicats mixtes et les syndicats de communes : les membres de l'assemblée délibérante,

Les listes de candidats pour chacun des collèges doivent comprendre un nombre de candidats de 50% supérieur
à celui du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur :

29 rue De lille
85922 La Roche-sur-ven Cedex 9
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne
Bureau du cabinet

Arrêté N°129/SPS/20
portant renouve llement de l'agrément d 'un gard ien de fo urrière pour automobiles

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment ses articles L 325-1 à 13 et R 325-12 à 52 ;

Vu l'arrêté préfectoral n01 01/SPS/15 du 15 juin 2015 agréant pour une durée de cinq ans, M. Patrice
DANIEAU, gérant de la société Dépannage DANNIEAU Patrice (DPP), en qualité de gardien de
fourriére automobile située 168 rue du Maréchal-ferrant à Talmont-Saint-Hilaire ;

Vu l'arrêté préfectora l n0259-DRLP1/2020 du 29 juin 2020 portant composition de la commission
départementa le de sécurité routière ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-623 du 22 septembre 2020 portant délégation générale de
signature à M. Thierry BONNET, sous-préfet des Sables d'Olonne ;

Considérant la demande en date du 2 mars 2020, par laquelle M. Patrice DANIEAU, gérant de la
société Dépannage DANIEAU Patrice (DDP),sollicite le renouvellement de son agrément en qualité de
gardien de fourrière automobile située sur la commune de Talmont-Saint-Hila ire;

Vu l'avis favorable émis le 8 octobre 2020 par la commission départementale de sécurité routière,
section spécialisée ({ Installations de fourrières - agréments de gardiens » ;

Arrête

Art icle 1 :L'agrément de M. Patrice DANIEAU, gérant de la société Dépannage DANIEAU Patrice
(DDP), en qualité de gardien de la fourrière pour automobile située 168 Rue du Maréchal Ferrant 
Z.1. du Pâtis sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire , est renouvelé pour une durée de cinq ans à
compter de ce jour.
Le présent agrément est personnel et incessible.
La demande de renouvellement de l'agrément devra être formulée par le titulaire trois mois avant
l'échéance. 1/ sera procédé à un nouvel examen du dossier produit.

54 avenue Georges Pompidou
85109 Les sab les d'Olo nne Cedex
Tel : 02 51 23 93 93 - mail : sp-s-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 202015"f1- DDTM/DMUSGDMUUGPDPM

portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État pour des
aménagements de pompage et rejet d'eau de mer destinés à l'alimentation des bassins

de l'aquarium de Talmont-Saint-Hilaire

LIEU DE L'OCCUPATION
Villeneuve, les viviers de la Mine
Commune de Talmont Saint Hilaire

OCCUPANT du DPM
SAS « Le 7e Continent»
M. Dominique RICHARD
Avenue de la Mine « Villeneuve»
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

VU l'arrêté n02020/076 du 9 septembre 2020 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,

1 quai Dingler - CS 20366
85 109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51 2042 10 - Télécopie: 02 51 2042 11
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-20-0200 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions
avicoles

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la décision 97/794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE
du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en provenance des pays tiers ;

VU le code rural, notamment ses articles L225, L.214-7, L.221-1, L.221-5, L.221-8, L.236-1 et R.228-1 ;

VU le code des collectivités territoriales;

VU l'arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle;

VU l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire
métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés
à l'article L.236-1 du code rural;

VU la note de service 98-8182 relative aux échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver;

VU la note de service DGAL/SDSPA/N°2003-8175, relative aux conditions de présentation des volailles et autres
oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers;

VU l'arrêté préfectoral nO 20-DRCTAJl2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Christophe
MOURRIERAS, Directeur Départemental de la protection des populations;

VU la décision de subdélégation du Directeur départemental de la protection des populations de la Vendée du 11
Août 2020;

CONSIDERANT qu'une bourse aux oiseaux exotiques se déroulant à la salle des fêtes du Bourg Sous la Roche au 80
rue Emile Baumann (85 000) est organisée le 11 Octobre 2020 par le Club Ornithologique Vendéen et qu'il convient
de prendre toutes mesures utiles de police sanitaire afin d'éviter la diffusion de maladies réputées contagieuses;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations
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ARRETE 2020/DREAL/no SDD-20-85-01

Arrêté donnant subdélégation de signature de Madame la directrice régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour le département 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 dans les régions et départements modifié;

VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;

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 n? 378 du 16 juillet 2020 portant organisation de la direction de l'environnement,
de l'aménagement et du logement;

VU l'arrêté ministériel du Il février 2015 et du 17 janvier 2020 portant nomination de Mme Annick
BONNEVILLE, ingénieure générale des mines, en qualité de directrice régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de la région des Pays de la Loire;

VU l'arrêté du préfet de la Vendée n° 18-DRCTAJ/2-22 du 23 janvier 2018 donnant délégation de signature
à Mme Annick BONNEVILLE, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement des Pays de la Loire.

ARRETE

ARTICLE 1

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annick BONNEVILLE, directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement, et du logement, délégation de signature est donnée à MM. David
GOUTX et Julien CUSTOl, directeurs adjoints, et à M. Pierre SIEFRIDT, adjoint à la directrice, à l'effet de
signer tout acte visé à l'article 1 et dans les conditions prévues à l'article 2, ainsi que ceux visés à l'article 3
de l'arrêté n018-DRCTAJ/2-22 du 23 janvier 2018 susvisé.
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Direction rég ionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi

Arrêté n02020/DIRECCTEI 1-' c 596

portant modif ication de la composit ion du bureau du com ité rég iona l de l'emplo i, de la formation et de
l'orientation professionnelle (CREFOP)

VU le Code du travail ;

VU la loi n° 20 14-288 du 5 mars 2014 relative à la fo l mation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie socia le et notamment ses articles 24 et 25 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avri l 2004 modifié relat if aux pouvoirs des préfets, à
l' organ isati on et à l'action des services de l' Etat dans les régions et les dé parte me nts ;

VU le décret n° 2014-1055 du 16 septembre 20 14 relat if aux missions, à la co mposition et au
fonctionneme nt du Co mité régio nal de l'emploi , de la fo rmation et de l' orientation
professionne lle (CREFOP) ;

VU l'arrêté n02018/D IRECCTE/616 du 25 septembre 2018 portant renouvellement de la
compositi on du bureau du Comité régional de l'emploi , de la formation et de l'orientation
pro fessionnelle (CREFOP) ;

VU l'arrêté n° 20 19/DlRECCTE/391 du 16 juillet 2019 portant modifi cation de la compos ition
du Comité régional de l'emploi , de la formation et de l'orientation professionn elle (CREFOP) ;

VU le courriel de l'u nion régionale CFE-CGC du 02 juin 2020 informant la désignat ion de M.
FRELOT Sylvain comme suppléant ;

VU le courrier de l'union régionale CFTC du 29 septembre 2020 informant la désignation de
Jean-Luc GUILLOT comme titu laire et de Romain BRETON comme suppléant ;

SUR propositi on du directeu r rég ional des entreprises , de la co nc un ence, de la consommation,
du travail et de l' emploi (DIRECCTE) ;

DECIDE

ARTICLE 1:

La composition du bureau du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelle (CREFOP) est modifié comme suit:

-Un représentant au titre de l'Union régionale CFE-CGC :

Titulaire :
Mr DELOISON Laurent

Suppléanf :
Mr FRELOT Sylvain
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ARRETE W ARS·PDLlDT·APT/46/2D2D/85
fixant la composition

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE (VENDEE)

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143
12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de M Jean-Jacques COIPLET en qualité de Directeur
Général de l'ARS Pays de la Loire, à compter du 1er octobre 2017 ;

ARRETE:

ARTICLE 1er :

Le conseil de surveillance du Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE (VENDEE), établissement public
de santé de ressort communal est composé des membres ci-après:

1Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibératives:

1° en qualité de représentant des collectivités territoriales:

Monsieur Ludovic HOCBON, maire de FONTENAY LE COMTE;
Madame Anne-Marie COULON, représentante de la communauté de communes du Pays de
FONTENAY LE COMTE;
Madame Marie-Jo CHATEVAIRE, représentante du conseil départemental de la VENDEE.

2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical:

Monsieur le Docteur Jean-Yves PREZEAU, représentant la Commission Médicale d'Etablissement
Madame Muriel GATTI, représentante de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et
Médico-Techniques;
Madame Béatrice MARTINET, représentante désignée par les organisations syndicales;

3° en qualité de personnalité qualifiée:

Monsieur le Docteur Fabrice GRILLO, personnalité qualifiée désignée par le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire;
I\/b,rl~'mA Michèle GRELIER et Madame Une GROBEY, représentantes des usagers, désignées par le

la VENDEE.
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Il sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

le Vice-Président du Directoire du Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE ; 
le Directeur de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ou son représentant ; 
la Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la VENDEE ou son représentant ;
Madame Roseline SACRE, représentante des familles de personnes accueillies.

ARTICLE 2 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l'article R.6143-12 du code de la santé publique

ARTICLE 3 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l'égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.

ARTICLE 4 :

Le Directeur Général adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au 
recueil des actes administratifs du département de la Vendée.

Fait à Nantes, le 0 7 ÛCT. 2020

Le Directeur Général 
de LAgence Régionale de Santé 
d,ês Pay^de-la-Loire,

Jean-Jacques COIPLET



ARRETE W ARS·PDLlDT·APT/47/2020/85
Modifiant la composition

du conseil de surveillance de l'Hôpital Local de NOIRMOUTIER (VENDEE)

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143
12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de M Jean-Jacques COIPLET en qualité de Directeur
Général de l'ARS Pays de la Loire, à compter du 1er octobre 2017 ;

Vu l'arrêté W ARS-PDLlDT-APT/24/2020/85 du 14 août 2020 fixant la composition du conseil de surveillance
de l'Hôpital Local de NOIRMOUTIER (VENDEE).

ARRETE:

ARTICLE 1er
:

L'article 1 de l'arrêté W ARS-PDLlDT-APT/24/2020/85 du 14 août 2020 est modifié comme suit:

1 Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibératives:

3° en qualité de personnalité qualifiée:

Monsieur Dominique PETIT, médecin psychiatre à la retraite, personnalité qualifiée désignée par le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire;

ARTICLE 2:

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l'article R.6143-12 du code de la santé publique

ARTICLE 3:

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du
présent arrêté. A l'égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.
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ARTICLE 4 :

Le Directeur Général adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au recueil 
des actes administratifs du département de la Vendée.

Fait à Nantes, le 0 7 OCT ?rj?l!

Le Directeur Général 
de^’Agence Régionale de Santé 

Lde-la-Loire,

Jean-Jacques COIPLET
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