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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

A r r êté na 20-CAIJ-170
Antor isant la cr éation et l'utilisation de deux aérodromes temporaires à nsage privé

sur la commune de La Tranche sur M er (85360)
pour nn aérodyue ADAV

Le Préfet de la Vcndée
Cheva lier de la Légion d 'Hunneur

Chevalier de l'Ordre Na tional du M érite

Vu l'article R.133-1 du code de l' aviation civile;

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 op érationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règ lement d'exécution (UE)
n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/200 7, (CE) n? 1794/2006, (CE)
n? 73012006, (CE) n? 1033/2006 et (UE) n? 25512010 ;

Vu les conditi ons et restrictions de vol relatives au laissez-passer provisoire
N° 0812/19/NO/NAV du 20 novembre 2019 et les documents associés ;

Vu la demande présentée par Monsieur Franky Zapata, représentant la société Z-Air, sise
39 avenue Saint-Roch - 13740 Le Rove, en vue d'obtenir l' autorisation de création et
d'utilisation de deux aérodromes temporaires à usage privé pour un aérodyne ADAV (aéronef
à décollage et atterrissage verticaux) , dans le but d'effectuer plusie urs vols d'essai du
Flyboard Air, sur le plan d'eau du Maupas ainsi que sur l'Anse du Maupas, sur la commune
de La Tranche sur Mer (85360), du mardi 25 février au lundi 9 mars 2020 ;

Vu l'arrêté du I I décembre 20 14 modifi é par l'arrêté du 9 août 20 16 relatif à la mise en œuvre
du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

Vu l'avis technique favorable référencé nOOI09/DSAC-O/PDLlADD du 24 février 2020 du
Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest;

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 20 17 portant nomination de Monsieu r
Benoît Brocart en qualité de Préfet de la Vendée;

Arrêté:

Article 1" : Monsieur Franky Zapata, représentant la société Z-Air, es t autorisé à créer et à
utiliser deux aérodromes temporai res à usage privé, du mardi 25 Cévricl' au lundi 9 ma"s
2020, sur le plan d'eau du Maupas et l'Anse du Maupas, commune de La Tranche sur Mer
(85360), afin d'effectuer plusieurs vols d'essai du Flyboard Air.

A,'ticle 2 - Les condi tions et restrictions de vol relatives au laissez-passer prov isoire
n° 0812/19/NO/NAV du 20 novembre 2019 et aux documents associés devront être
strictement respectées,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
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R ÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉ FET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20-CAB-171
po r tant habilitations

de pe rsonnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ord re National du Mérite

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

Vu le règlement (UE) n° 2015/1998 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 civil e ;

Vu le code de l'aviation 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'administration, notamment les articl es Ll2l-l ,
Ll2l -2, Ll22-l , Ll 22-2, L211-2 et L3l1 -5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment les articles LlI4-1, LlI4-2, Ll22-2 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 NOR/TRAA1318948A du Il septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile;

Vu l'arrêté n020-DRCTAJ/2-82 en date du 14 février 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Cyril Rougier, Chef du Bureau du Cabinet du Préfet de la Vendée, à Monsieur
Arnaud Renard, Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, et à
Monsieur Jean-François Bodin, Chef du Bureau de la Communication Interministérielle ;

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

Vu les résultats des enquêtes effectu ées ;

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.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfe cture

Dire ction de la R égtcmcntatlon et
des Libertés Publiques

Bureau des Elect ions et de la
R églement a tion

ARRETE N°11 Lo 12020/DRLPI
renouvelant l'hab ilitation funéraire

de la SARL Luc SOU LARD
au Boupère

LE PR EFET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Lég iou d' Honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Méri te

Vu le Code Géné ra l des Collectiv it és Terr itoriales et notamm ent les artic les L.2223-19 et
suivants e t les art icles R 2323-56 ct suivants ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 610/2013/DRLP en date du 22 novembre 20 13 modifié, portant
habil itation funéraire de l' établi ssement de la SARL Luc SOU LARD, sis 15 rue Eugène Charrier
85510 Le Boupère, en qu alit é d 'entreprise privée de pompes funèbres sous Ic numéro 13-85-0059
pour une durée de six ans, soit j usqu' au 22 novembre 20 19 ;

Vu l' arrêté préfectoral nO 19/DRCTAJ/2-689 en date du 24 d écemb re 2019 portant délégation
de s ignature dc Mme Chanta l ANTONY, di rect rice de la réglementation ct des libert és publiques ;

Vu la dem and e de renouvellement en date du 22 novembre 2019 présentée conjointeme nt par
Mme Kar ine SOULARD et M. Luc SOULARD, cn leur qualité de co -gérants de la SARL Luc
SOULARD ;

Cons idé rant que l' intégral ité des pièces fourn ies est conforme aux co nditions exigées par les
d isposit ions législat ives et réglementa ires ci -de ssus mentionnées pour l 'obtenti on de l'habilitation ;

A R RE TE :

Article 1 : l'habilitat ion de l' établissement de la SA RL Luc SO ULARD, sis 15 rue Eugène Ch ar rier
85510 le Boupère , ident ifié sous le num éro SIRET: 53792401100027, explo ité conj ointement par
M. Luc SOULARD et Mme Karine SOULARD est renouvel ée pou r une durée de six an s, so it
j usqu 'au 22 novem bre 2025 pour exercer sur l' en sem ble du territoire uat iona l les act iv ités funéraires
suivantes :
- transport de corps ava nt et après misc en bière,
- orga nisat ion des obsèq ues ,
- so ins de conservat ion (sous-tra itance)
- fourniture des housses, de s ce rcueils et de leurs accesso ires ainsi que des urnes cinéra ires,
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- fourniture des corbillards et des voit ures de deu il,
- mise à disposition de person nel et des objets et des prestati ons nécessa ires aux obsèques,
inhu mation s, exhumat ions et crémations.

Arti cle 2 : le num éro d 'habi litation est le: 19-85-0059

.../...
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Préfe cture

Direction de la R églement a tion et
des Libertés Publ iques

Bureau tirs Election s cl de la
Régtementation

ARRETE N°A2.-1 12020/ DR LP1 modifiant
l' a rrêt é n° 334120 19/DRLP en date du 20 mai 2019
port an t une habilitation funéra ire de l'établissement
de la SARL POMPES FUNEBRES DE VENDEE

situé aux Sab les-d 'Olonne

LE PREFET DE LA VEND EE
Chevalier de la Légio n d' Honneur

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Généra l des Co llectivités Territoriale s et notamment les articles L. 2223- 19 et
suivants et les article s R 2323-56 et suivants;

Vu l'arrêté n? 334/2019/DRLP en date du 20 mai 2019 portant habili tation funéraire de
l' établissement de la SARL POMPES FUNEBRES DE VENDEE situé aux Sables-d 'Olonne pour une
durée d'un an, va lab le jusqu ' au 19 mai 2020 ;

A R RE TE :

Arti cle 1" - l'article 1" de l' arrêté ci-dess us menti onné est mod ifié ains i qu ' il suit :
L'établissement de la SARL POMPES FUNEBR ES DE VENDEE, identifié sous le numéro SIRET
84965245800 019, sis 2 14-2 16 aven ue Franço is M ittérand - Olonne-sur-Mer 8534 0 Les Sab les
d 'O lonn e, ex ploité par M. Jean-Marc DEBORD, est habili té pour une durée d' un an valable jusqu' au
16 septembre 2020 pour exercer sur l'ensemble du territo ire national les activités funéraires
suivantes :
- transport de corps avant et après mise en bière,
- organisat ion des obsè ques,
- fournitu re de housses, de cercueils et de leurs accesso ires ain si que des urn es cinéraires,
- fourniture des corbillards et des voitures de deuils,
- mise à disposition de personnel et objets et prestati ons nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations

Article 2 : le reste est inchangé.

Aliicle 3 - le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent
arrêt é do nt une copie sera transmise au gérant. Cet arrêt é sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Vendée .

Fait à La Roch e-sur-Yon, le
~ f FEV. 2020

29 rueDelille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 13670 85· Télécopie : 0151 OS5138
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R ÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfe cture

Direction de III Réglem entation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Election s ct de la
Réglementation

ARRETE wA'Z..U2020/DRLP I
renouvelant l'habilitat ion fun éraire

de la SARL POMPES FUNEBRES DE VE NDEE
située aux Sables-d'Olonne

LE PREFET DE LA VENDEE
Chev alier de la Légion d 'Honneur

Chevalie r de l'Ordre Na tional du Mérite

Vu le Code Général des Co llectivités Terri tori ale s et notamment les ar ticles L. 222 3- 19 et
su ivants et les art icles R 23 23-56 et suivants;

Vu l'arrêté n033412019IDRLP en date du 20 mai 20 19 mod ifié portant une hab ilitation
funéraire de l' établissement dc la SARL POMPES fU NEBRES DE VEND EE pour une durée d 'un an
sous le num éro 19-85-01 56 valable j usqn' au 16 septembre 2020 ;

Vu l' arrêté préfectoral n? 19/DRCTAJ /2-689 en date du 24 décembre 20 19 portant délégation
de signature de M me Chanta l ANTON Y, directrice de la rég leme nta tion et de s libert és pu bliques ;

Vu la demande de ren ouvellement d 'habilitation en date du 29 janvier 2020 présentée par
M . Jean-Marc DEBORD cn sa qualité de gérant;

Co ns idé rant que l'intégralité de s pièce s fournies est co nfo rme aux co nd itio ns exigée s par les
dispositions l égi slatives ct réglem entaire s ci-dessus mentionn ées po ur l 'obtention de l'habilitation ;

ARR E T E:

Article 1" - l'habilitation de l'établissement de la SARL POMPES FUNEBRES DE VENDEE,
identifi é sous le num éro SIRET 8496 5245800019, sis 2 14-2 16 avenue Fran çoi s Mittér and - Olonne
sur-Me r 85340 Les Sables d 'Olonne, exploité par M . Jean-Marc DEBORD, est renouvelée pour un c
du rée d'an, va lable jusqu 'au 16 septem bre 202 1 pour exercer sur l ' en semble du territoire nati onal les
act ivités funéraires suivantes :
- tra nsport de co rps avant et après mise en bière ,
- organisati on des obs èques ,
- so ins de co nservation (sou s-traitance)
- fourniture de hou sses, de cercue ils et de leurs accesso ires ainsi que des urnes ciné raires,
- fourn itu re des corbillards et des vo itures de deuil s,
- mi se à di spositi on de personne l et o bj et s et prestations nécessa ires au x obsè ques, inhumations,
ex huma tions et créma tions

Articlc 2 - lc nou veau num éro d 'habilitatiou est le : 20-85-0156

Article 3 - to ute modifi cati on dans les indi cati ons fournies dan s la demande d 'habilitation devra être
po rt ée à la connaissance du préfet dans un délai ma xi mum de deu x mois.

.../...
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VEND EE

Préfecture

Direction de la Réglementation

et des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la Réglemcutation

ARRETE N° 123 - 2020/DRLP.l

Autorisant l'association « PROMENADE QUAD RIVES DE L'YON»
à organiser une randonnée quads le samedi 29 février 2020

sur le territoire des communes de
Rives de l'Yon, Nesmy, la Chaize le Vicomte et Thorigny

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vil le code de la route;

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

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

Vil 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 ;

VII le dossier présenté par l'association «PROMENADE QUAD RIVES DE
L'YON », (M BOSSARD Cyrille - l 'inaudière - 85310 RIVES DE L'YON) en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser une randonnée quads le samedi 29 février 2020 à Rives de l'Yon,
Nesmy, la Chaize le Vicomte et Thorigny;

VII l'arrêté n02020-0 11-Voirie-Saint Florent des Bois en date du 5 février 2020 de M.
le maire de Rives de l'Yon réglementant la circulation et le stationnement sur certaines voies
de la commune ;

Vil l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, Section des
Epreuves Sportives en date du 18 février 2020 ;

Vil l'attestation d'assurance en date du 16 octobre 2019 ;

ARRETE

Article 1er - L'as soci ation « PROMENADE QUAD RIVES DE L'YON» est
autorisée à organiser une randonnée quads le samedi 29 février 2020 sur les communes de
Rives de l'Yon, Nesmy, la Chaize le Vicomte et Thorigny .

La manifestation débutera à 7h30 et se terminera à 14h.

Le nombre maximum de participants prévu est de 120. Cette randonnée est ouverte
aux quads (maximum 1000 cm').
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RÉPUBLIQUE p nANçA ISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Pr éfectu re

Direction de la R égle ment ation ct
des Lib erté s Publiques

Bureau des Elections el de la
R églem en tation

ARRETE W , \ ;, 0 /2020/DRLP1
renouve lant l'habi litation funéraire

de la SARL MATHONNEAU PATRICK,
sise au 13 rue du Roc à la Caillère-Saint-Hilaire

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

Cheva lier de l' Ordre Na tiona l du Mérite

Vu le Code Général des Collectiv ités Territoriales et notamment les artic les L. 2223- 19 et
su ivants et les ar ticles R 2323-5 6 et suivants;

Vu l'arrêté n0550/20 13/DRLP en date du 26 septembre 2013 renouvelant l'habilitation
funérai re de l' établi ssement de la SARL MATHONNEAU PATRICK pour une durée de six ans sous
le numéro 13-85-0 105, valable j usqu' au 18 octobre 20 19 ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 19/DRCTAJ/2-689 en date du 24 décembre 20 19 portant délégation
de sig nature de Mme Chantal ANTONY, directr ice de la réglementation et des libertés publiques ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation en date du 06 février 2020 présentée par
M. Patri ck MATH ONNEAU, en sa qualité de gérant ;

Cons idérant que l'intégralité des pièces fourn ies est con forme aux conditions ex igées par les
dispositions législatives et rég lementaires ci-dess us mentionnées pour l' obtention de l'habili tation ;

ARRETE :

Alticle 1" - l' habilitat ion de l'établissem ent de la SARL MATHONNEAU PATRI CK, identifi é sous
le numéro SIRET 44 16177840 00 18, sis au 13 rue du Roc 85410 la Cai llère-Sa int-Hilaire, exploité par
M. Patr ick MATH ONNEAU, est renouvel ée pour une durée de six ans, so it j usqu' au 18 octo bre 2025
pour exercer sur l'ensemble du territo ire nationallcs activités funéraires suivantes :
- mise à disposition de personnel et objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhum ations,
exh umatio ns et crémations

Alt icle 2 - le nouveau num éro d 'habilitation est le : 19-85-0105

Alt icle 3 - toute modifica tion dans les indications fournies dans la demande d 'habilitat ion devra être
portée à la connaissance du préfet dans un délai maximu m de deux mois.

Alt icle 4 - l'habilit ation prèvue à l'article L. 2223.23 du code ci-dessus mentionn é peut être
suspendue pou r une durée maximum d' un an ou reti rée, après mise en demeure, par le représentant de
l' Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
- non respect des dispos itions du présen t code anxqu elles sont soumises les régies, entreprises on
associations habilitées con formément à l' art icle L. 2223 -23,

.. ./...
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RÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PR ÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIR ES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 20-DRCTAJ/2-92
portant délégation générale de signature à Madame Maryvonne REYNAUD

directrice départementale par intérim, de la protection des populations de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU les codes rural, de la santé publique, de l'environnement, de la consommation, de commerce ;

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions;

VU la loi n083-634du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n° 84-16 du 11 janv ier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, notamment ses articles 14 et 15 ;

VU la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 modifiée, relative à l'administrat ion territoriale de la
République ;

VU le décret n° 95-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration;

VU le décret n097-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;

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

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementa les interministérielles,
notamment ses articles 5 et 10 ;

VU le décret n02011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l'État;

VU l'arrêté ministériel du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle
des fonctionnaires et agents non-titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales
interministérielles ;

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,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.tr















•Liberté· Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Sous-Pr éfecture des Sables d 'Ol onn e

Bureau de la r églementati on el de
l'ingénieri e territori ale

ARRÊTÉ N°29/SPS /20
autorisant M. Xav ier BORNY

à fa ire circuler deux petits tr a ins routiers tou r ist iques
sur la commune de L 'ÎLE D'YEU

LE PRÉFET DE LA VEND ÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la route et notamment ses articles R 317-21, R. 411-3 à R. 411-6 et R, 411-8 ;

VU l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

VU l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utili sation des
véhicules, autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

VU l'arrêté préfectoral n" 20-DRCTAJ/2-51 du 4 février 2020 portant délégation de signature à M.
Thierr y BONNET, Sous-Préfet des Sables d'Olonne ;

VU l'avis favorable de Monsieur le maire de l'Ile d'Yeu du 10 janvier 2020 autorisant M. Borny à faire
circuler deux petits trains touristiques routiers ;

VU la demande reçue le 13 janvier2020, présentée par M. Xavier BORNY demeurant 24 rue de la
Vigne à la Croix à l'Ile d'Yeu;

VU la licence pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d'autrui du demandeur
portant le n° 2019/52/0000449 valable du 20 novembre 2019 jusqu'au I " décembre 2024 ;

VU le règlement de sécurité d'exploitation de l'entreprise ;

VU les certificats d'immatriculation des véhicules composant les petits trains routiers touristiques;

VU les procès-verbaux de réception par type initial ;

VU l'avis favorabl e du président du Conseil D épartemental de la Vendée en date du 06 février 2020 ;

Sous-Pr éfecture des Sables d'Olonne - 54 avenue Georges Pompidou - CS 90400 - 85 109 Les Sables d'Olonne Cedex - Tél. : 02 5 1 23 93 93 - Télécopie: 02 5 1 9693 25
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gouv .fr
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Arrêté préfectoral nOI9-DDTM85-11~
AUTORISANT au titre de la législation sur l'Eau et les Milieux Aquatiques, le rejet d'eaux pluviales

et la création de bassins de rétention et d'un dispositif tampon enterré pour l'aménagement du
quartier de la gare de Montaigu, sur le territoire de la commune de MONTAIGU-VENDEE

Dossier n? 85-2018-00630

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code civil, notamment son article 640 ;

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 ct suivants, L. 122-1 et suivants et L.181-1
et suivants;

VU le code du patrimoine, notamment l'article R.523-9 ;

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

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

VU le décret du Président de la République portant nomination de M. Benoît Brocard en qualité de Préfet
de la Vendée en date du 12 juillet 2017 ;

vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne approuvé le 18
novembre 2015 ;

vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Sèvre Nantaise, approuvé le 7
avril 2015 ;

VU le règlement sanitaire départemental de la Vendée ;

VU le dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau présentée par la Communauté de
Communes Montaigu-Rocheservière et la Société SNCF Réseaux, reconnu complet le 15 février 2019 ;

VU le dossier soumis à enquête publique en mairie de Montaigu-Vendée et en mairie déléguée de Saint
Hilaire-de- Loulay du 4 septembre au 4 octobre inclus, en application de l'arrêté préfectoral n? 19
DRCTAJ/l-376 du 9 juillet 2019 ;

vu l'avis du conseil général de l'environnement et du développement durable, dans sa formation d'autorité
environnementale en date du 15 mai 2019 ;

vu l'avis favorable du conseil municipal de Montaigu-Vendée en date du 29 septembre 2019 ;

VU l'avis favorable de la Commission locale de l'eau du SAGE du bassin versant de la Sèvre Nantaise daté
du 4 avri12019 ;

Arrêté préfectoral n019-DDTM85- AUTORISANT au titre de la législation sur l'Eau et des Milieux Aquatiques, le rejet d'eaux pluviales,
et la création de huit bassins de rétention pour l'aménagement du quartier de la gare de Montaigu
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PRÉFET DE LA VEl\'DÉE

ARRtTÉ 20-DDTM8S-117

MODIFIANT L'ARRtTÉ 19-DDTM85-297 RELATIF À L'OUVERTURE ET À LA CLÔTURE DE
LA CHASSE POUR LA CAMPAGNE CYNÉGÉTIQUE 2019-2020 DANS LE DÉPARTEMENT DE

LA VENDÉE

ET PROLONGEANT LA CHASSE DU SANGLIER EN MARS 2020

Le Préfet de la Vendée,
Chevaller de la Ugf.on d'Honneur

Cbevalier de l'Ordre National du Mérite

vu les articles L. 424-2 à L. 424-7, L. 425-5 et R. 424-1 à R. 424-9 du code de l'environnement, fixant les
modalités d'ouverture et clôture de la chasse,

VU l'arrêté 19921DDAF/087du 17 juin 1992 portant institution du plan de chasse du sanglier,
VU le décret 2020-59 du 29 janvier 2020 relatifà la période de chasse du sanglier en France métropolitaine,
VU l'arrêté 19-DD1M85-297 du 13 mai 2019 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la

campagne cynégétique 2019-2020 dans le département de la Vendée,
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2018-2024 approuvé par l'arrêté n0181DD1M851556

du 19 juillet 2018,
VU l'avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du 5 février 2020,
VU l'avis du Conseil d'administration de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée du 22

janvier 2020,
VU la prise en compte de la participation du public réalisée du 30 janvier au 20 février 2020,

CONSIDÉRANT la nécessité de réguler les populations de sangliers,

ARTI LEI:
Dans l'antépénultième ligne du tableau figurant à l'article 2 de l'arrêté 19-DDTM85-297 relatif à
l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2019-2020 dans le département de la
Vendée et concernant la chasse au sanglier, la date «29 février 2020 »est remplacée par «31 mars 2020»
Sur la même ligne, la condition spécifique de chasse suivant est ajoutée: Déclaration obligatoire avant la
battue à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée pendant le mois de mars 2020 (saisie
uniquement en ligne sur www.chasse85.fr dans l'espace adhérentprivatifde chaque territoire de chasse).

ARTICLE 2 :
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée établira un bilan de cette chasse en mars 2020 qui sera
transmis au Préfet de la Vendée avant le 1 juin 2020. Ce bilan rapportera les battues et prélèvements effectués par
massifct précisera les éventuelles difficultés rencontrées.

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de
Fontenay le Comte, le Directeur Départemental des Territoires ct de la Mer, les Maires, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Vendée, les Commissaires de Police, les Administrateurs des Affaires Maritimes,
les Chefs de quartier, les Lieutenants de Louveterie, les agents assermentés au titre de la police de la chasse, les
agents assermentés de la Fédération Départementale des Chasseurs et les gardes-chasse particuliers assermentés,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et affiché dans chaque commune par les soins des maires.





PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA VENDÉE
Délégation Ala Mer et au Littoral
Service GestioD Durable de la Mer et
du Littoral
Unité Gestion Patrimoniale du
Domaine Public Maritime

Arrêté Préfedoral202o-DDTMlDML/SGDML N° ./\ 5 q.

approuvant la convention de concession d'utilisation du Domaine Public Maritime en
dehors des ports établie au profit de la société ORANGE pour l'installation

d'un câble sous-marin de télécommunication à fibres optiques
entre la France et les États-Unis.

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 à L.2122-3, L.2124-1 à L.2124-3 et R.2124-1 à R.2124-12,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.l12-3 à 112-6,
L.114-5, L.212-1, L.221-S et L.41l-2,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, 1. 214-1 à L. 241-6 et R. 214-1 à
R. 214-56,

Vu le code des postes et des communications électroniques,

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

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 la demande déposée le 19 février 2019, complétée le 5 mars 2019, de la société ORANGE,
Société anonyme immatriculée sous le n° 38012986646850, dont le siège social est situé 78, rue
Olivier de Serres - 75015 PARIS, sollicitant auprès de l'État l'octroi d'une concession
d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports pour l'installation d'un câble sous
marin de télécommunication à fibres optiques entre la France et les États-Unis,

Vu l'avis conforme du 25 juin 2019 du Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l'action de l'État
en mer,

Vu l'avis conforme du l" octobre 2019 du commandant de la zone maritime Atlantique,

Vu la décision du Il février 2020 de la Direction départementale des finances publiques de la
Vendée fixant les conditions financières,

Vu l'avis du 17 juillet 2019 de 1'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire,

1
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RÉPUBLlQJIE f RANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Direction départementale
desterritoires et de lamer

Délégation à lameret au littoral
Service gestion durable de la meret duIinoral
Unité gestion patrimoniale duDomaine Public Maritime

CONVENTION DE CONCESSION D'UTILISATION

DU DOMAl1\'E PUBLIC MARITIME EN DEHORS DES PORTS

établie entre l'État et la société ORANGE

sur une dépendance du domaine public maritime portant sur

l'installation d'un câble sous-marin de télécommunication à fibres optiques

entre la France et les États-Unis.

Entre

L'État, représenté par le Préfet de la Vendée,

Ci-après dénommé le « concédant »,

et

ORANGE, Société anonyme, immatriculée sous le n° 38012986646850, dont le siège social
est situé 78, rue Olivier de Serres -75015 PARIS, concessionnaire,

Représentée par Jean-Luc Vuillemin, executive Vice-President « Orange International
Network Infrastructure and Services », dûment habilité à signer.

Ci-après désignée « le concessionnaire»

1/15
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PREFETDE LAVENDEE

Direction départementale
des territoires et de le mer
Délégation à la mer et au littoral

Arr@tén0158IDDTMlDML/SRAMP/2020
Portant dérogation temporaire au règlement local pour le transport et la manutention des

marchandises dangereuses dans le port des Sables d'Olonne

LEPREFETDE LAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

vu le code des Transports;

vu l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses
dans les ports maritimes (RPM);

vu la demande de dérogation au règlement local pour le transport et la manutention des
marchandises dangereuses du port des Sables d'Olonne (RPM local) faite par l'agence maritime
Pierre Lambot sise 9 quai Archereau 8S 100 Les Sables d'Olonne;

vu l'arrêté préfectoral n° l7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature àMonsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;

vu la décision nO 19-DDTM-SI6 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;

CONSIDERANT que l'octroi d'une dérogation ponctuelle au RPM local du port des Sables
d'Olonne permettra au navire WILSON BLYTH d'un tirant d'eau de S,2 m de rentrer dans le bassin
à flot du port de commerce des Sables d'Olonne à la pleine mer de 20h17 le 1er mars 2020,

ARRETE

L'accès au bassin à flot du port de commerce des Sables d'Olonne le 1el' mars 2020 à la pleine mer
"de 20h 17 et le déchargement du navire «WILSON BUTH » OMI 9124419, le 2 mars 2020 à
compter de 7h00, de marchandise de classe S,1 sont exceptionnellement autorisés en dérogation au
chapitre II du règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses du
port des Sables d'Olonne.

ARTICLE 2:

Les prescriptions prévues au règlement local pour le transport et la manutention de marchandises
dangereuses dans le port des Sables d'Olonne devront être respectées, faute de quoi la dérogation
sera retirée:





PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE DE LA VENDEE

Pôle Hébergement et logement
Unité politiques sociales du logement

Arrêté nO 2020-DDCS- 0° Lt
portant sur la composition de la commission de
médiation du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n? 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale;

VU le décret n? 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements locatifs sociaux,
au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation;

VU l'arrêté du 28 décembre 2007 portant création de la Commission Départementale de Médiation de
Vendée;

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion;

VU le décret 2010-398 du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable et notamment les
articles R.441.13 à R.441.18 relatifs à la composition et au fonctionnement de la commission de
médiation;

VU le décret 2014-116 du Il février 2014 relatif au droit au logement opposable;

VU la loi n? 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté;

VU le décret du 2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le code de la
construction et de l'habitation en matière de demande et d'attribution de logement social

VU le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît BROCART en qualité de Préfet de
Vendée

VU l'arrêté n° 18-DRCTAJ/2-292 portant délégation de signature à Monsieur François Claude
PLAISANT secrétaire général de la préfecture de Vendée en date du 22 juin 2018

VU l'absence de désignation d'un représentant du conseil consultatif régional des personnes accueillies
validé par le comité de pilotage du 7 novembre 2017

VU l'arrêté du Préfet de la Vendée en date du 18 avril 2019 portant modification de la composition de
la commission de médiation du département de la Vendée;
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RÉPUBUQJJE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccccc

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral APDDPP-20-0046 de mise sous surveillance d'un animal introduit
illégalement sur le territoire français depuis l'Espagne et éventuellement contaminé par
la rage.

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, D221-23 à R223-36, R228-8;

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 BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;

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

CONSIDERANT que le chien, nommé ALFA, né le 08/10/2019, de type bouledogue français identifié
sous le numéro d'insert 941000024712908, détenu par M. Jessy Thomazeau 48 grande rue à
Rocheservière (85 620), a été introduit en France à partir de l'Espagne;

CONSIDERANT que le chien a été présenté à la clinique vétérinaire Logne et Boulogne 10 rue J.C
Grassineau à Legé (44 650), le 24 février 2020, et a été examiné par le Dr vétérinaire Lucie Trencart
qui a constaté une vaccination antirabique de l'animal non valide, suite à son introduction sur le
territoire national ;

CONSIDERANT que le chien identifié sous le numéro d'insert 941000024712908, ne répond pas aux
conditions sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la
prévention du risque rabique;

CONSIDERANT que l'animal a été vacciné le 14/12/2019 alors qu'il n'avait pas l'âge légal de 12
semaines pour être vaccciné.

CONSIDERANT que l'âge minimum à partir duquel un chien peut être vacciné contre la rage est fixé
à 12 semaines. En cas de primo-vaccination, un délai d'au moins 21 jours est nécessaire, afin que
celle ci soit valide.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

ETAT-MAJOR INTERMINISTERIEL DE ZONE

ARRETE

donnant délégation de signature
à Madame Cécile GUYADER

préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest
auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

PRÉFÈTE D'ILLE- ET -VILAINE

VU le code de la défense;

VU le code de la sécurité intérieure;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 1424-36-1 relatif au
fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours;

VU la loi n02004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile modifiée;

VU la loi 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

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

VU le décret du 30 octobre 2018 nommant Madame Michèle KIRRY, préfète de la région Bretagne,
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d'ille-et-Vilaine ;

VU le décret du 5 février 2020 nommant Madame Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la
défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et
de sécurité Ouest, préfète d'lIle-et-Vilaine ;

VU l'arrêté ministériel du 24 juin 2015 nommant aux fonctions de chef d'état-major de la sécurité
civile de la zone de défense et de sécurité Ouest , le colonel Patrick BAUTHEAC à compter du 1er

juillet 2015 ;

VU l'arrêté du 16 octobre 1995 relatif au concours apporté par le commandement militaire et les
administrations civiles aux préfets de zone en matière de défense de caractère non militaire ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

CABINET

ARRETE

N° ~O:;tO ...05

donnant délégation de signature
à Madame Cécile GUYADER

préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest
auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

PRÉFÈTE D'ILLE- ET -VILAINE

VU le code de la défense,

VU le code de la sécurité intérieure;

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

VU le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et
de sécurité;

VU le décret du 30 octobre 2018 nommant Madame Michèle KIRRY, préfète de la région Bretagne,
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d'IUe-et-Vilaine ;

VU le décret du 5 février 2020 nommant Madame Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la
défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et
de sécurité Ouest, préfète d'ille-et-Vilaine ;

VU l'arrêté préfectoral n° 15-113 du 30 avril 2015 portant organisation de la préfecture de la zone
de défense et de sécurité Ouest,

SUR la proposition de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest,

ARRETE

ARTICLE 1er - Délégation de signature est donnée à Madame Cécile GUYADER, pour l'exécution
des crédits délégués sur le programme 307 (unité opérationnelle départementale de la préfecture

REPUBLIQUE FRANCAISE
Uberlé ~gafjté Fraternité

28 RUE DE LA PILATE CS 4072535207 RENNES CEDEX· TEL. 02.99.67.74.00 • FAX 02.99.67.74.14





Liberté· Égalité • Frat~rniti

RÉPUBLlQ.UE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

BUREAU DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

ARRETE

donnant délégation de signature
à Madame Cécile GUYADER

préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest
auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

PRÉFÈTE D'ILLE- ET -VILAINE

VU le code de la défense ;

VU le code de la sécurité intérieure;

VU la loi n02004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile;

VU la loi 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale;

VU le code général des collectivités territoriales notamment son article t.. 1424-36-1 relatif au fonds
d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours;

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

VU le décret n02008-158 du 22 février 2008 modifié relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et des hauts commissaires de la République en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie;

VU le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité;

VU le décret n02010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de la
défense relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité, aux états majors interministériels
de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté ~galité Fraternité

28 RUE DE LA PILATE CS 4072535207 RENNES CEDEX - TEL. 02.99.67.74.00 - FAX 02.99.67.74.14
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

COORDINATION ZONALE

ARRETE

N°:tt>:;tO-C:r

donnant délégation de signature
à Madame Cécile GUYADER

préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest
auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

PRÉFÈTE D'ILLE- ET -VILAINE

VU le code de la défense,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R*122-8 ;

VU le décret du 11 juin 2018 nommant Monsieur Augustin CELLARD directeur de cabinet du
préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'ille-et
Vilaine;

VU le décret du 30 octobre 2018 nommant Madame Michèle KIRRY, préfète de la région Bretagne,
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d'ille-et-vilaine ;

VU le décret du 5 février 2020 nommant Madame Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la
défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et
de sécurité Ouest, préfète d'ille-et-Vilaine ;

VU l'arrêté ministériel du 24 juin 2015 nommant aux fonctions de chef d'état-major de la sécurité
civile de la zone de défense et de sécurité Ouest, le colonel Patrick BAUTHEAC à compter du 1er

juillet 2015 ;

VU la décision du 24 août 2018 affectant Madame Isabelle ARRIGHI, sous-préfète, auprès du
préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'lIle-et
Vilaine, en qualité d'adjointe au secrétaire général pour l'administration du ministère de l'Intérieur à
compter du 3 septembre 2018 ;

SUR la proposition de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité ;
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