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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Préfect ure

Direction de la Rég leme ntation

ct des Libertés Publiq ues

Bureau des Elections ct de la Réglementation

ARRETE N° 125 - 20201DRLP.1

Autorisant l'association « Q'LASSES VERTES» à organiser
une randonnée motos le dimanche 15 mars 2020 sur les communes de FOUGERE

THORIGNY, RIVES DE L'YON (St Florent des Bois), la CHAIZE LE VICOMTE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le code de la route;

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

Vu l'arr êté ministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes
aux concentrations et manifestations sportives, notamment son article 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 le dossier présenté par l'association « Q'LASSES VERTES », (Nf NJARTIN
Maxime - 7 impasse des Halliers - 85170 Dompierre sur Jon) en vue d'obtenir l'autorisation
d'organiser une randonnée motos le 17 mars 2019 sur le territoire des communes de
FOUGERE, THORIGNY, RIVES DE L'YON (St Florent des Bois) et la CHAIZE LE
VICOMTE;

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

Vu l'attestation d'assurance en date du 25 novembre 2019.

ARRETE

Article 1er - L'association « Q'LASSES VERTES» est autorisée à organiser, une
randonnée moto le dimanche 15 mars 2020 sur les communes de FOUGERE, THORIGNY,
RIVES DE L'YON (St F lorent des Bois) et LA CHAIZE LE VICOMTE.

La manifestation débutera à 08h30 et se terminera à 15h30.

Le nombre maximum de participants prévu est de 300. Cette randonnée est ouverte
aux motos homologuées uniquement (puissance entre 125 cm" et 500 cm') .

La présente autorisation vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se
déroulera cette concentration, pour la seule durée de celle-ci .













Ub~r'i • tgn li'i • FUH~n1 i , i

REPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfectu re

Direction de la R églement ation et
des Libe rt és Publiq ues

Bureau des Elec tlou s et de la
R égl emcntat lcn

ARRETE N~k1 S> 12020/DRLP 1 renouvelant
l'agrément de M. Hilbert PLA ISANCE,

en qualité de garde particul ier
pour la surveillance des droits de pêche

et de la propri été forestiè re dc M. FORTINEAU et M. PASQUIER

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

Chevalier de l' Ordre Na tional du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notam ment ses articles 29, 29- 1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 .

Vu le code de l'environnem ent , notamm en t son art icle R 428 -25 ;

Vu l'arrêté n? 14IDRLP 11589 en date du 16 octobre 20 14 portant agréme nt de M. ll ubert
PLA ISANC E en qualité de garde part iculier pour la surve illa nce des terri toire s de M. Jean-Pierre
FO RTINEAU et M. Bertrand PASQUIER;

Vu les commiss ions reçues le 07 janvier 2020, délivrées par M. Jean-Pierre FORTlNE AU, agissant e n
qualité de propri étaire sur la commune de la Chapelle-Herm ier et de M. Bertrand PASQUIER,
ag issant en qual ité de propriéta ire sur la commune de l' Aiguillon- sur- Vie à M. Hubert PLAISANCE,
par lesquelles ils lui confient la surve illance de leurs droit s de pêche et celle de leur propriété
forest ière ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

A RRET E :

Article 1" : l'agrément de M. Hubert PLAISANCE, né le 30 mai 1943 à Croissac (44), dom icilié 2
place Geo rges Clemenceau à Coex, est renouvel é en quaIité de garde-p êche part icul ier et de garde
bois part icu lier pour constater tous les dél its et con traventions qu i portent att einte aux dro its de pêche
et à la propri été forestière de M. Jean-Pierre FORTIN EAU, sur la commu ne de la Chapelle-Hermier
et de M. Ber trand PASQUIER, sur la eommune de l'Aiguill on -sur-Vie.

Article 2: les commiss ions susvisées et les plans faisan t apparaître les territoi res concernés sont
annexés au présent arrêté.

Atticle 3 : le présent agrément est dél ivré pour une durée de ci nq ans à compter du 16 octobre 20 19.

Arti cle 4 : dans l' exercice de ses fonctions, M. Hubert PLAISANCE doit faire figurer de manière
visib le sur ses vêtements la mention de « garde particulier » à " exclusion de tout autre mention. Il
doit être porteur en perman ence du présent arrêté ou de ses cartes d ' agrément qui doivent être
prése ntés à toute personne qui en fa it la demande.

. ../. ..
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R ÉPUBLIQUE F RANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Directi on de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

ARRETE NO A ,·i-120io/DRLP1
relatif aux quêtes autorisées sur la voie publique

pour l'année 2020

LE PREFET DE LA VEN DEE
Chevalier de la Légion d 'Honn eur

Cheva lier de l'Ordre Na tional du Mérite

Vu les ar ticles L 22 12-2 et L 22 15-1 modifiés du code généra l des co llect ivités territoriale s ;

Vu la loi du 1" juillet 1901 modifi ée, relative au contrat d 'association ;

Vu la lo i n? 91-772 du 07 août 1991 modifiée, relative au congé de représentation en faveur des
associat ions et des mutu elles et au contrô le des comptes des organismes faisant appe l à la généros ité
publiqu e ;

Vu le décret n° 92- 10 Il du 17 septembre 1992 modifié, relati f au contrôle des comptes des
organismes fai sant appel à la générosité publique ;

Vu l'arrêté préfe ctoral n° 191DRCTAJ/2-689 en dat e du 24 décembre 2019 portant délégation de
signature de Mme Chantal ANTONY, directrice de la régle mentation et des libert és publiques;
Vu l'arrêté préfectoral;

Vu le ca lendr ier nati onal fixant la liste des journées nati onales de quêtes sur la voie pub lique pour
l'année 2020 ;

Considérant la mi se en place de ladate du I l mars 2020 qui s' inscr it dans le cadre de la journée
nationale d 'h ommage aux victimes du terrorisme qui va marquer un temps co mmé moratif en France
dès 2020 ;

Considérant le souhait de l'Oeuvre du Bleuet de Fran ce, qui sout ient également les victimes des
attentats, de remplacer la date initialem ent prévue le 13 juillet 2020 par ce lle du I l mars 2020 ;

A R R ETE :

Arti cle 1" : le calendrier des j ourn ées national es de quêtes sur la voie publique pour J'année 2020 est
fixé ainsi qu 'il sui t:

--)
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n020-DRCTAJ/l-

Modifiant l'arrêté n020-DRCTAJ/l-64 accordant au syndicat de collecte des ordures ménagères est
vendéen une dérogation temporaire en matière de fréquence de collecte des ordures ménagères

résiduelles

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 général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R.2224-24 à R.2224-29-l ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L,13ll-l, L,131l-2 et L,1335-2;

Vu l'avis du CODERST en date du 23 janvier 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/l-64 du 4 février 2020 accordant au syndicat de collecte des
ordures ménagères (SCOM) est-vendéen une dérogation temporaire en matière de fréquence de
collecte des ordures ménagères résiduelles;

Vu le courriel du SCOM est-vendéen, en date du 12 février 2020, relevant une erreur matérielle à
l'article 6 de l'arrêté préfectoral précité, ainsi rédigé « l'autorisation est accordée pour une durée
limitée à deux années soit jusqu 'au 31 décembre 2025»;

Considérant qu'il ressort du rapport du service instructeur et des débats au sein du CODERST que
la dérogation est accordée pour une durée de six années, jusqu'au 31 décembre 2025 ;

Considérant que l'article 6 de l'arrêté préfectoral précité comporte une erreur matérielle et qu'il
convient de la corriger;

ARRÊTE

Article 1 : Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté n020-DRCTAJ/l-64 du 4 février 2020
accordant au SCOM est-vendéen une dérogation temporaire en matière de fréquence de
collecte des ordures ménagères résiduelles est modifié ainsi qu'il suit:

« L'autorisation est accordée pour une durée limitée de six années soit jusqu'au 31 décembre
2025 ».

Article 2 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du
préfet de Vendée, dans les deux mois suivant sa notification, en joignant une copie de la décision
contestée. L'absence de réponse à ce recours gracieux dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif hiérarchique auprès du Ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé, 8 avenue de Ségur, 75350 PARIS 07 SP), dans les
deux mois suivant sa notification en joignant une copie de la décision contestée. L'absence de
réponse à ce recours hiérarchique dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
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RÉ PUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 20-DRCTAJ/2-85
donnant délégation de signature spéciale aux Sous-Préfets dans le cadre des permanences

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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'Etat dans les régions et départements ,

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 le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PAQUET, en qualité de Sous-préfète de Fontenay le Comte,

VU le décret du Président de la République du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur François
Claude PLAISANT, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne,

VU le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture,

CONSIDERANT que, dans le cadre des permanences qu'ils sont amenés à assurer , les sous-préfets et les
fonctionnaires de l'État peuvent être conduits à signer des actes administratifs ou à prendre des
initiatives débordant de leurs attributions ou des compétences qui leur sont conférées,
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RÉP UBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR E TE W 20-DRCTAJ/2-86
portant délégation générale de signature à Madame Annick PÂQU ET

Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004, relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes , des
départements et des régions,

VU le décret n097-34 du 15 janv ier 1997 relatif à la déconcentration des décis ions administ ratives
individuelles ,

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'Etat dans les régions et départements,

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 le décret du Président de la République du 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de Directrice de cabinet du Préfet de la Vendée, et son rectificatif, paru au
journal officiel du 19 août 2017,

VU le décret du Président de la République du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur François
Claude PLAISANT, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PÂQUET, en qualité de Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte,

VU le décret du Président de la République du 30 jui llet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-Préfet des Sables d'Olonne,

VU le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

VU les décisions d'affectation des autres agents nommément désignés par le présent arrêté,
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RÉP UBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC l ES COllECTIVIT ES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR E TE W 20-DRCTAJ/2-87
portant délégation générale de signature à Monsieur Thierry BONNET

Sous-préfet des SABLES D'OLONNE

l E PREFET DE lA VENDEE
Chevalier de la légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004, relative aux libertés et responsabilités locales relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret n° 97-34 du 15 janv ier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles

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

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 le décret du Président de la République du 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAUlT en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée, et son rectificatif , paru au
journa l officiel du 19 août 2017,

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PAQUET, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-le-Comte,

VU le décret du Président de la Républ ique du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne,

VU le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL , en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 20-DRCTAJ/2-88
portant délégation de signature à Monsieur François-Claude PLAISANT

Secrétaire général de la préfecture de la Vendée

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

Chevalier de l'ordre National du Mérite

VU la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004, relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU le décret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics;

VU le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions précitées ;

VU le décret n° 98.81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68.1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et
relat if aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale, complété par le décret n°
99.89 du 8 février 1999 pris pour son application ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modif ié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organ isation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

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 le décret du Président de la République du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur François
Claude PLAISANT, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée;

VU le décret du président de la République du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PAQUET, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-le-Comte ;

VU le décret du Président de la République du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne ;
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R ÉPU BLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ET E W 20-DRCTAJ/2 -89
portant délégation de signature à Madame Carine ROUSSEL

Sous-préfète, directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi n° 2011 -267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure, notamment son article 84 ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,

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

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 le décret du Président de la République du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne;

VU le décret du président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture,

VU les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,
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RÉP UBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATION S
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR E TE W 20-DRCTAJ/2-93
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale d'aménagement commercial

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de commerce et notamment ses articles L 751-2 et R 751-3,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets , à l'organisation et à
l'action des serv ices de l'Etat dans les régions et départements,

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 le décret du Président de la République du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur François
Claude PLAISANT, en qualité de Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PAQUET, en qualité de Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte,

VU le décret du Président de la République du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONN ET, en qualité de Sous-Préfet des Sables d'Olonne,

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 4 avril 2018 portant
nomination et détachement de Monsieur Cyrille GARDAN, dans l'emploi fonctionnel de conseiller
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des relations avec les
collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture de la Vendée,

VU le décret du président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR E TE W 20-DRCTAJ/2-94
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale d'aménagement cinématographique

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code du cinéma et de l'image animée et notamment son article R 212-6-2,

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

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'Etat dans les régions et départements,

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 le décret du Président de la République du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur François
Claude PLAISANT, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PAQUET, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-le -Comte,

VU le décret du Président de la Républ ique du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-Préfet des Sables d'Olonne,

VU le décret du président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

VU l'arrêté n° 16 - DRCTAJ/1- 440 du 19 août 2016 portant constitution de la commission départementale
d'aménagement cinématograph ique de la Vendée,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture ,
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 20-DRCTAJ/2-95
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement (partie législative) et notamment ses articles L341-16 et suivants,

VU le code de l'environnement (part ie réglementaire) et notamment ses art icles R341-16 à 25,

VU le code de l'urbanisme,

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

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives,

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création , à la composition et au fonctionnement de
comm issions administratives à caractère consultatif,

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 le décret du Président de la République du 12 ju in 2018 portant nomination de Monsieur François
Claude PLAISANT, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PAQUET, en qualité de Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte,

VU le décret du Président de la République du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-Préfet des Sables d'Olonne,

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collect ivités terr itoriales du 4 avril 2018 portant
nomination et détachement de Monsieur Cyrille GARDAN, dans l'emploi fonctionnel de conseiller
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des relations avec les
collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture de la Vendée,

VU le décret du président de la République du 18 févr ier 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

VU l'arrêté n006-DRCTAJ E/1-333 du 22 septembre 2006 modifié portant création et organisation de la
commission départementale de la nature , des paysages et des sites ,
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RÉ PUBLIQ UE F RANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES A FFAI RES JU RIDIQUES

Bureau du co ntent ieux in terministériel

ARR ETE W 20-DRCTAJ/2-96
po rt ant mandat de représentation pour présider le co ns eil départemental

de l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement,

VU la section 2 du chapitre VI du titre 'l" du livre IV de la première part ie du code de santé publique,

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

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduct ion du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives,

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création , à la composition et au fonctionnement de
comm issions administratives à caractère consultatif,

VU le décret du Président de la Républ ique du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la Républ ique du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur François
Claude PLAISANT, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

VU le décret du Président de la Républ ique du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PAQUET, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-Le-Comte,

VU le décret du Président de la République du 30 juil let 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-Préfet des Sables d'Olonne,

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoria les du 4 avril 2018 portan t
nomination et détachement de Monsieur Cyrille GARDAN, dans l'emploi fonctionnel de conseiller
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des relations avec les
collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture de la Vendée,

VU le décret du président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSS EL en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

VU l'arrêté n° 06-DRCLE/1-311 du 13 juillet 2006 portant création et organisation du conseil départementa l
de l'environnement et des risques san itaires et technologiques ,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

AVIS

La Commission nationale d'aménagement commercial,

VU le code de commerce;

VU la demande de permis de construire, n" PC 085 146 19 H 0075, déposée en mairie de Montaigu
Vendée le 22 mai 2019 ;

VU le recours présenté par la SAS « SKIO », enregistré le 19 novembre 2019, sous le n" 4046T01 ;

le recours présenté par la SAS « CODIM », enregistré le 22 novembre 2019, sous le n" 4046T02 ;

dirigés contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial
de la Vendée du 15 octobre 2019,

concernant le projet, porté par la « SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NORD VENDEE
(SO.DI.NO.VE.)) de création d'un ensemble commercial de 13000 m' de surface de vente composé
d'un « HYPERMARCHE E.LECLERC » de 6 000 m2

, d'un « ESPACE CULTUREL E.LECLERC » de
810 m2

, d'un « CENTRE AUTO E.LECLERC » de 650 m2
, d'un « BRICO BATI JARDI E.LECLERC»

de 4 100 m2
, d'un « SPORT E.LECLERC » de 1 300 m2

, d'un coiffeur de 80 rn", d'un magasin d'optique
de 60 rn", ainsi que d'un point permanent de retrait par la clientéle d'achats au détail commandés par
voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, comprenant 10 pistes de ravitaillement, sur
une emprise au sol de 733 rn", à Montaigu-Vendée;

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 4 février 2020 ;

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 30 janvier 2020 ;

Après avoir entendu:

Mme Isabelle MOISANT, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial,
rapporteure ;

Me Anne ESPEISSE, avocate (4046T01) et Marie Anne RENAUX, avocate (4046T02);

M. Antoine CHEREAU, maire de Montaigu-Vendée, Mme Cécile ALLARD, président-directeur-général
de la « SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NORD VENDEE (SO.DI.NOVE.) », M. Anthony ALLARD,
directeur général de la « SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NORD VENDEE (SO.DI.NO.VE.), M. Jean
Marc SOULARD, architecte et Me Jean COURRECH, avocat;

M. Renaud RICHE, commissaire du gouvernement;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 6 février 2020 ;
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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau dcs ressources humaines et
des affa ires financières

Arrêté n" 2020 - DRHML - 23
portant désignation des membres

de la commission locale d'action sociale

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

Cheva lier de l' O rd re Nat ional dn Mérite

VU la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obliga tions des fonctionnaires,
notamment son article 9, ensemble la loi n? 84- 16 du I I janvier 1984 modifiée portant statut général
de la fonction publique de l' État ;

VU le décret n" 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'act ion soc iale au bénéfice des pers onnels de
l'Etat ;

VU l' arrêt é ministériel NOR INTA 1930690A du 19 novembre 20 19 relatif aux Commissions
Locales d' Action Soc iale (C .LA.S .) et au réseau local d'action sociale du ministère de l'Intérieur
pris sur avis de la Commission Nationale d' Action Soc iale (C.N.A.S.) en sa séance plénière du
17 septembre 20 19 ;

VU la circulaire du 21 novembre 2019 relative aux modali tés de recompos ition des commissions
locales d'action sociale (C.L.A.S.) ;

VU l'arrêté n° 2020- DRHML - 2 du 6 janvier 2020 fixa nt la composiuo n de la commission
d épartementale d'action socia le et la répartiti on des sièges entre les organisations syndicales;

Vu la désignation des représentants du personnel par les organisations syndicales;

ARRETE

ARTICLE lei' - La commission locale d'action sociale en faveur des personnels relevant du
ministère de l' Intérieur est présidée par le Préfet, membre de droit, ou par son représentant.

ARTICLE 2 - Outre le Préfet, les autres membres de droit, ou leur représentant, sont les
suivants:

v le Haut Fonctionnaire de zone de défense et de sécurité,
v le Directeur D épartemental de la Sécuri té Publique,
v le Directeur des Ressources Humaines, des Moyens et de la Logistique, chef du service local

d'action sociale du mini stère,
v l' assistant(e) du service social.

29 ni e Delille - 85922 La Roche -sur-Yon Ce dex 9 - Tél : 0 2 5 1 311 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, dt: Ol)hOO il 12h00 cl de 13h30 i\ 16h30 - Site Inte rnet : www.vend ee.go uv.ù






	sommaire 2020 N°29
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	01 ARRETE N°125-2020DRLP.1
	02 ARRETE N°1132020DRLP1
	03 ARRETE N°1472020DRLP1
	04 Arrêté n°20-DRCTAJ1-109
	05 DRCTAJ 2020-85
	06 2020-86
	07 2020-87
	08 2020-88
	09 2020-89
	10 2020-93
	11 2020-94
	12 2020-95
	13 2020-96
	14 COMMISSION NATIONALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL AVIS
	15 Arrêté n°2020-DRHML-23
	16 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20-DDTM85-156
	17 DÉCISION n°20-DDTMlSG-159
	18 ARRÊTÉ N° 2020-DDTM-SGDML-UGPDPM N°170
	19 ARRÊTÉ N°2020-DDTM-SGDML-UGPDPM N°171
	20 Arrêté préfectoral 2020-DDTM-SGDML-UGPDPM n°194
	21 conventionSTEP
	22 Arrêté n°2020-DDCS- annulant 
	23 Arrêté n°2020-DDCS
	24 Arrêté n°2020-DDCS--
	25 DECISION DE SUBDELEGATION du 04 mars 2020
	26 Arrêté Préfectoral ARS-PDLDT-SPE2020n°01085
	27 Arrêté Préfectoral n°ARS-PDLDT-SPE2020n°01185
	28 DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE
	29 ARRÊTÉ n°12DRAAF2020
	30 Décision enregistrée sous le n°2020-030



