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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 20-CAB-432
portan t habilita tions

de personnels navigan ts professionnels

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honn eur

Cheva lier 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 (DE) n° 2015/ 1998 de la Conunission 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 civi le;

Vu le code de l' aviation civ ile, 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 relati ons entre le public et l' administrat ion, notammen t les art icles LI21-1,
LI2 1-2, Ll22- I , Ll22-2, L211-2 et L3 11-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notanunent les articles Ll I4-1, LlI4-2, 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 NOR/TRAAI3 18948A du I I septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l' aviation civi le ;

Vn l' arrê té n020-DRCTAJ/2-89 en date du 5 mars 2020 portant délégation de signature à
Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

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

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considéra nt que les intéressé s remp lissent les cond itions imposées par la rég lementation en
vigueur;

Ar rê te :

Ar ticle 1°C : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habil itées pOIU· nn e durée de
3 an s à compter de la notification de la présente déc ision, et tant qu'elles j ustifient d' une
act ivité en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodrome s.
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RÉPUB LIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 20-CAB-443
portant autorisation de port d 'arme

de catégorie B en qualité de convoyeu r de fonds

Le Préfet de la Vendée
Cheva lier de la Lég ion d' Ho nneur

Chevalier de l'Ordre National du Méri te

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-9 ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;

Vu la loi n? 2012-304 du 6 mars 20 12 relative à l'établissement d'un contrôle des armes
moderne, simplifié et préventif ;

Vu le décret n? 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de
fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n? 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l'utilisation des matériels, documents,
uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage , transport s de fonds,
de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n? 2013-700 du 30 juillet 20 13 modifié portant application de la loi n° 2012-304
du 6 mars 20 12 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et
préventif ;

Vu le décret n? 2000-376 du 28 avril 2000 modifié, relatif à la protection des transports de
fonds ;

Vu le décret n? 2005-11 24 du 06 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives
pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;

Vu le décret n? 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation
préalable et à l'autorisation provisoire des salariés part icipant aux activités privées de
sécurités définies à l'article 1", à l'article 11-8 et à l' article 20 de la loi nO83-629 du 12 juillet
1983 ;

Vu l' arrêté préfectoral n007IDRLPI165 du 1" mars 2007 portant autorisation de
fonctionnement de l'établissement secondaire de la société Loom is France, implanté
ZI Entrepôt Sud - 33, rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon ;

Vu la demande présentée par la société Loomis France, pour son établissement, en faveur de
Monsieur Yannick Mercier, employé par cette société ;

Vu la carte professionnelle numéro CAR-OS5-2023-0S-20-201S0002536 délivrée le
20 août 2018 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à Monsieur Yannick
Mercier et dont la validité est de 5 ans;
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr' êté n? 20-CAB-445
Po rtant abrogation de l' ha bilitation préfectorale à l'emp loi de produits exp losifs

de Monsieur Nicolas C haillou

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

Chevalier de l'Ordre National du M érite

Vu le code de la défense, notam ment ses articles R.2352-87 et R.2352-88 ;

Vu l'arrêté interminist ériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits
explosifs en vue d'éviter qu ' ils ne soient détournés de leur utilisation normale et notamment son
article 5 ;

Vu l' habilitation préfectorale à l' emp loi de produits explosifs en date du 22 juillet 2005,
délivrée à Monsieur Nicolas Chai llou, né le 24 septembre 1974 à Les Sables d'Olonne (85),
actuellement domicilié II me des Cerisiers - 85220 La Chapelle Hermier, employé au sein de la
société CTCV Carrière ;

Vu le courrier en date du 15 mai 2020 de Monsieur Hervé Charpentier, Président -Directeur
Général de la société CTCV Carrière, informant du départ de Monsieur Nicolas Chaillou de cette
entreprise depu is le 6 mars 2020, et demandant l' abrogation de son habilitation préfectorale à
l' emploi de produits explosifs délivrée le 22 juillet 2005 pour le compte de cette société;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Arrê te:

Ar ticle 1" : L'habilitation préfectorale à l' emploi de produits explosifs délivrée le 22 juillet
2005 à Monsieur Nicolas Chaillou, né le 24 septembre 1974 à Les Sable s d'Olonne (85), est
abrogée.

A,·ticle 2 : Madame la Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée, le
Commandant du Groupement de Gendarm erie de la Vendée et Monsieur le Président-Directeur
Général de la société CTCV Carrière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du
présent arrêté, dont une copie sera transmise à l'i ntéressé.

Le Che

t,
fet,
du C binet

29 MAI Zoza
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RÉPUBLIQU E f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20-CAB-462
portant autorisatlon de port d'arme

de catégorie B en qualité de convoyeur de fonds

Le P"éfe t de la Vendée
C hevalier de la Légion d ' Honneur

Chevalier de l' O rd re National du Mérite

VII le livre VI du code de la sécurité int érieure, notamment son article L. 613-9 ;

VII le code de la d éfense ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;

Vu la loi n" 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l' établissement d 'un contrôle des armes
moderne, simplifié et préventif ;

VII le décret n? 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à J' autorisation adminis trative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de
fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotect ion ;

Vu le décret n? 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l'utilisation des matériels, documents,
uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transports de fonds,
de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n? 20 13-700 du 30 j uillet 2013 modifié portant applicat ion de la loi n? 2012-304
du 6 mars 2012 relative à l' établissement d 'un cont rôle des armes moderne, simplifié et
préventif ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié, relatif à la protection des transport s de
fonds ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 06 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives
pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;

VII le décret n? 2009- 137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation
préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de
sécur ités définies à l'article 1"', à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n? 83-629 du 12 juillet
1983 ;

VII l' arrêt é préfectoral n007IDRLP/1 65 du 1" mars 2007 portant autorisation de
foncti onnement de ['établissement secondaire de la société Loomis France, implanté
ZI Entrepôt Sud - 33, rue Vincent Aurio l - 85000 La Roche sur Yon ;

Vu la demande présentée par la société Loomis France, pour son établissement, en faveur de
Monsieur Ivan Gandon, employé par cette société ;

Vu la carte professionnelle numéro CAR-OS5-2023-0S-20-201S0002576 délivrée le
20 août 2018 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à Monsieur Ivan
Gandon et dont la validité est de 5 ans ;
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RÉ PUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Bureau des élections
et de la réglementation

Ar rêté préfectoral n? 20IDRLP/1/ 166 du Il mai 2020
pris en application de l' arrêté ministériel du 9 février 2017 relatif à la mise en œuvre dans le

d épartement de la Vendée des dispositions prévues par le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016
autorisant la création d 'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux

passeports et aux caties nationales d'identité.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 1611-2-1 ;

Vu le décret n055-1391 du 22 octobre 1955 modifié instituant la catie nationale d 'identité ;

Vu le décret n02005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;

Vu le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à
caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d 'identité et notamment son article
29 ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 février 2017 portant application du décret n? 2016-1460 du 28 octobre
2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et
aux caties nationales d'identité;

Vu L'arrêt é préfectoral n017/DRLP/21100 du 17 février 2017 relatif aux passeports et aux caties
nationales d'identité, relatif à la mise en œuvre dans le département de la Vendée des dispositions
prévues par le décret n? 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux caties nationales
d 'identité.

ARRÊTE

Article 1 : Dans le département de la Vendée, les demandes de caties nationales d'identité, comme
les demandes de passeport, sont déposées dans l'une des mairies équipées d 'un dispositif de recueil ,
énumérées ci-après:

- La Roche-sur-Yon - Le Poir é-sur-Vie
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R ÉPUBLIQ UE FRA NÇAISE

Préfecture

Dir ection de la Réglementation el
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N°J\'8 12020/DRLP/I portant abrogation
de l'arrêté n0247/2017/DRLPI en date du 20 avril 2017

portant agrémen t de M. Jean-Paul TARD E
en qualité de garde-pêche parti culi er

LE PREF ET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de procédure pénale et notamme nt ses articles 29,29- 1 et R 15-33-24 .

Vu le code de l' environnem ent et nota mment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté préfectoral n0247/201 7/DRLP en date du 20 avril 2017 portant agrément en
qualité de garde-pêc he particulier de M. Jean -Paul TARDE aup rès de M. Pie rriek BEIGNON, en sa
qualité de président de l'AAPPMA « les lacs du Poiroux » aux Poiroux et à M. Sy lvain
ROCHETEAU, en sa qualité de président de l'AAPPMA « le gardon de Tanchet » aux Sables
d 'Ol onne ;

Considérant les courriers en da te du 18 mai 202 0 de M. Jean- Paul TARDE qui ne souhaite
plus exercer les fonctions de garde-pêc he particulier et de la fédération d épartementale de pêche et la
prot ection du milieu aquatique, en accord avec les commettants , acceptant sa démi ssion ;

ARRET E:

Atticle 1" -T'arrêt é susvisé en date du2ü avril 20 17 est abrogé.

Arti cle - le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécuti on du présent arrêté
qui sera notifié aux président s des AAPPMA, à M. Jean-Paul TARDE, aux maire s des communes
concernées et à la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi qu 'au
co lonel, 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

le Prf,fet;.
l'oUr IcLPréII
Le 1 Bu.....'

Alexnn re Si\MYLOURDES

a5 JUIN 2020
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfec ture

Directio n de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bure au des Elections ct de la
Réglementation

ARRET E N" ~t q 12020IDRLPI portant agrément de
M. C laude CREPEAU, en qua lité

de ga rde du doma ine public routier

LE PREI'ET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d 'Honneur

Cheva lie r de l' Ordre Na tiona l du Mérite

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

Vu le code de l' environnement, notamment son art icle R 428 -25 ;

Vu l'arrêté n° 57/2020/DRL PI en date du 30 janv ier 2020 port ant reconna issan ce des aptitudes
techniq ues de M. Claude CREPEAU, en qualité de garde particulier de la vo ierie routière ;

Vu la com mission en date du 27 décem bre 2019 délivrée par le ma ire de la com mune du Tab lier à
M. Claude CREPEAU, par laquelle il lui confie la survei llance du doma ine public routier de la
commune du Tablier;

Vu les é léments joi nts à la de mande d 'agrément;

ARR E TE :

Art icle 1" : M . Miche l CRE PEAU , né le 27 octo bre 1958 aux Essarts en Bocage, domi ci lié à la Verrie,
Cha illé-sous-les-O rmea ux 85310 Rives de l' Yon, est agréé en qualité de ga rde parti culier de la vo ierie
routière pour rechercher et con stater les infractions à la police de la co nservation du domaine public
rou tier sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation en agglomération et sur l' ensemble des voies
communales du Tablier et ch emins ruraux en dehors de l' agglomération des Her biers.

Art icle 2 : La commiss ion susvisée es t annexée au présent arrê té.

Article 3 : Le présent agrém en t est dé livré pour une du rée de c inq ans à compter de la date de l' arrêté.

Article 4 : Dans l' exercice de ses fonct ions, M. Claude CRE PEAU doit faire fig urer de manière
visib le sur ses vêtements la men tion de « garde particulier du domaine public routie r » à l' exclusion
de tout autre mention. Il doit être porte ur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d ' agrément
qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la dem ande.

Article 5 : Le présent agrément do it être reto urné san s déla i à la préfecture en ca s de cessation de
fonc tions, que ce lle-c i résult e de l' initia tive du ga rde particu lier, de son employeur ou de la perte des
dro its du commetta nt.

.../...
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RiPlBUQJJ'B PaANÇAISE

PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

l' IlÉFEC IUIŒ DE LA LOlllE-ATLANTIQUE
DIIŒ C nON DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGAUr!':
Bureau du contrôle de légalité el du conseil aux collectivités
Il 02.40,41.41.41
ai : 02.40.41. 47.60

prcf-illtercofa:1l oire-atlalltigue gouv fr
Arrêté po rtant modification des statuts du syndicat
mixte d'aménagement hydraulique du sud
de la Lo ire (SAH)

PR ÉFECTUR E DE LA VFoNDÉE
DIIŒ CTl ON n rs IlELATIONS AVEC LES
COLLECTI VITÉS TE IUUTO IlIALE S ET il ES
AFFAIIlES J UlllllIQUES
ore f·inte rcommunaljte@yend ee.go"v.fr

LE PRÉFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Officier de la Légion d'Honneur

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

Chevalier de l'ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles
L. 5711-1, L. 5211-20, L. 5211-61 et L. 5212-6 ;

VU la loi n02014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles ;

VU la loi n02015-99 1 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;

VU l'arrêté inter-préfectoral du 15 mai 1984 modifié autorisant la création du syndicat
mixte fermé dénommé syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire
(SAH) ;

VU les arrêtés préfectoraux des 22 mars 2019 et 7 juin 2019 autorisant respectivement
le retrait de la commune de Villeneuve-en-Retz de la communauté de communes
Sud Retz Atlantique au 31 décembre 2019 et son adhésion à la communauté
d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz au 1" janvier 2020 ;

VU les deux délibérations du comité syndical du syndicat mixte d'aménagement
hydraulique du sud de la Loire en date du 15 octobre 2019 proposant la
modification des statuts du syndicat (articles 16, 20 et annexes) prenant acte du
changement d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre de rattachement pour la commune de Villeneuve-en-Retz au 1" janvier
2020 ;

VU les délibérations des conseils communautaires des membres du SAH :

Communauté de communes de Grand Lieu en date du 26 novembre 2019

Communauté de communes Vic-et-Boulogne en date du 18 novembre 2019

Communauté de communes Challans-Gois Communauté en date du 4 décembre 2019

Communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz en date du 19 décembre 2019

approuvant la modification proposee des statuts ;



































Liberté· Égalité ' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTE n020-DRCTAJ-1I .31 6
portant classement de la commune des SABLES D'OLONNE co mme station de tourisme

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

Cheval ier de l'Ordre Nat ional du Mérite,

vu le code du tourisme, notamment ses articles 1. 133-11 à 1. 13 3-18 et R. 13 3-32 à R . 133-43 ;

VU le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de
touri sme, notamment son arti cle 3 :

vu l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et au x stations classées de tourisme;

VU l'arrêté du préfet de la Vendée nOI9-DRCTAJ/l-?0 du 25 février 20 19 porta nt classement pour une durée
de cinq ans de l'office de touri sme des Sab les d'Olonne ;

vu l'arrêté du préfet de la Vendée nOI9-DRCTAJ-I /70 accordant le renouvelleme nt de la dénomination de
commune tour istique à la commune des Sables ;

VU la délibération n?1 du 23 septembre 2019 du conseil municipal des Sab les d 'Olonne sollic itant la
dénominat ion de station de touri sme ;

Considérant que, au vu des informations figurant dans le dossier présenté à l'appui de sa demande, la
commune des Sables d'Olonne respe cte les dispositions de l'article R. 133-32 susv isé du code du tourisme ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1 - La commune des SABLES D 'OLONN E est classée comme station de tou r isme.

ARTICLE 2 - Le dossier peut- être consulté à la préfecture de Vendée.

ARTICLE 3 - Le classement comme station de tour isme est accordée pour une durée de douze ans, à
compter de la signature du présent arrêté. Son renouvellement sera effectué dan s les formes prévues aux
articles R. 133-32 et suivants du code du tourisme .

ARTICLE 4 - Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d 'Olonne, le
maire des Sables d 'Olonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécut ion du présent arrêté qui
sera publié au recueil des acte s administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon le '. 2 JU IN 20,

Le Préfet,
Pour Is PNIlIIIV"

lI) SEl~I..~talr~

Francoi -

29 rue Delille - 115922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 7085 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à lfih30 - Sile Internet : www.vcndcc.go uv.t r



PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 1o-DDTM85-117 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJE'(JRS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES

SUR LA COMMUNE DE VENA..~SAULT

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à LI25-7, L562-2, L563-1, RI25-1O,
R125-23 à R125-27 et RS63-1 à RS63-8 ;

vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique;

vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques ;

vu l'arrêté préfectoral nOI8-DDTM85-640 du 15 octobre 2018 actualisant la liste des
communes de Vendée pour lesquelles l'information des acquéreurs locataires de biens
immobiliers est due au seul risque sismique dont la commune de Venansault;

DDTM 85, 19lIIIl de Montelliieu BP60827 - 85021 LaRoclle-.ur-Yon Cedelt 9 - ni : 02 5144 3232- n16coplc : 02SI OS 57 63
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PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 2o-DDTM8S-218 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NAT1JRELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEIJRS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES

SUR LA COMMUNE DE VENDREl.'l~~S

Le Prifet de la Vendée
ChevaHer de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages ;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à L125-7, L562-2, L563-1, R125-10,
R125-23 à R125-27 et R563-1 àR563-8 ;

vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L211-5 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 n020l0-l254 du 22 octobre 2010 relatifà la prévention du risque sismique;

vu le décret n020l0-l255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis ;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques ;

vu l'arrêté préfectoral n018-DDTM85-640 du 15 octobre 2018 actualisant la liste des
communes de Vendée pour lesquelles l'information des acquéreurs locataires de biens
immobiliers est due au seul risque sismique dont la commune de Vendrennes ;
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PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 19-DDTM8S-219 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQL""ES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES

SUR LA COMMUNE DE CHA.lWERRIE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à LI25-7, L562-2, L563-1, RI25-10,
R125-23 à R125-27 et R563-1 à R563-8 ;

vule code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 f6vrier 2019 relatif aux
infonnations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques;

vu l'arrêté n" 18-DRCTAJ/2 - 671 en date du 21 novembre 2018 portant création de la
commune nouvelle «Chanverrie » à partir du 1orjanvier 2019 ;
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PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 2o-DDTM85·220 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES

SUR LA COMMUNE DE VIX

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages;

vu le code de l'environnement et ses articles L125·2 à L125-7, L562-2, L563-1, R125-10,
R125-23 à R125-27 et R563-1 à R563-8 ;

vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatifà la prévention du risque sismique ;

vu le décret n020l0-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques ;

vu l'arrêté préfectoral n018-DDTM85-640 du 15 octobre 2018 actualisant la liste des
communes de Vendée pour lesquelles l'information des acquéreurs locataires de biens
immobiliers est due au seul risque sismique dont la commune de VlX;
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 2o-DDTM85-221 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEIJRS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES

SUR LA COMMUNE DE VOUILLE-LES-MARAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages ;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à L125-7, LS62-2, L563-1, R125-10,
R125-23 à R125-27 et R563-1 à R563-8 ;

vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique;

vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques;

vu l'arrêté préfectoral n017-DDTM85-620 du 15 décembre 2017 prescrivant l'élaboration du
Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) Vendée Aval ;

vu l'arrêté préfectoral n018-DDTM85-640 du 15 octobre 2018 actualisant la liste des
communes de Vendée pour lesquelles l'infonnation des acquéreurs locataires de biens
immobiliers est due au seul risque sismique dont la commune de Vouillé-les-Marais;
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 2o-DDTM85-222 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES

SUR LA COMMUNE DE VOIJVANT

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à L125-7, L562-2, L563-1, R125-10,
R125-23 àR125-27 etR563-1 àR563-8;

vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

vu le décret n0201o-146 du 16 février 2010 modifiant 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 décretn02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique;

vu le décret n0201o-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis ;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques;

vu l'arrêté préfectoral n018-DDTM85-640 du 15 octobre 2018 actualisant la liste des
communes de Vendée pour lesquelles l'information des acquéreurs locataires de biens
immobiliers est due au seul risque sismique dont la commune de Vouvant;
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PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 10-DDTM85-113 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJE'URS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES

SUR LA COMMUNE DE XANTON-CHASSENON

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des donunages ;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à LI25-7, L562-2, L563-1, RI25-10,
R125-23 à R125-27 et R563-1 à R563-S ;

vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique;

vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

VU l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques ;

vu l'arrêté préfectoral nOOS/CAB/SIDPC/047 portant approbation de la modification du Plan
de Prévention des Risques inondations (pPRi) de la Rivière « la Vendée» en date du 18 août
200S;
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PRÉFET DELAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° ZO-DDTM85-ZZ4 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBll..IERS SITUES

SUR LACOMMm\~DE LA FAUTE-SUR-MER

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages;

vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à LI25-7, L562-2, L563-1, RI25-10,
R125-23 à R125-27 et R563-1 à R563-8 ;

vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

vu le code général des collectivités territoriales;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L27l-S ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique;

vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n020l5-5 du 6 janvier 2015 ;

vu l'arrêté intenninistériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les
effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;

vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques ;

VU l'arrêté préfectoral nOI7-DDTM85-231 du 28 avril 2017 portant approbation du Plan de
Prévention des Risques naturels littoraux (pPRL) de la commune de La Faute sur Mer ;

vu l'arrêté préfectoral nOI7-DDTM85-60l du 3 novembre 2017 relatif à l'état des risques
naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de La Faute-sur
Mer;
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PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRÊTÉ N° 2020-DDTM-SGDML -UGPDPM N° 1~~

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR DES COURS DE KITESURF SUR LA
COMMUNE DE L'ÎLE D'YEU

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Ovaires
Commune de L'île d'Yeu

OCCUPANT du DPM
SAS SKYFOIL
Monsieur Erwan FICHOU
Chemin des Elères
85 350 L'ÎLE D'YEU

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. 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.22l-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 n°17-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 n020181135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI9-DDTM/SG-516 du 2 septembre 2019 du directeur départemental des territoires et de la
mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de
la mer de la Vendée,

Vu le dossier du 28 février 2020 par lequel la SAS SKYFOIL, représentée par son Président Monsieur Erwan
FICHOU, sollicite une autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour des cours de
kitesurfsur la plage des Ovaires à l'île d'Yeu,

Vu l'avis conforme favorable du 8 avril 2020 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation du
Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l'action en mer,

p.1I6
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2020-DDTM-SGDML-UGPDPM N° "342
AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR UN CONCOURS DE SURF CASTING
(PÊCHE SPORTIVE) SUR LA COMMUNE DE L'ÎLE D'YEU

LIEU DE L'OCCUPATION
Plages des Ovaires et de la Grande Conche
Commune de l'Île d'Yeu

OCCUPANT du DPM
Association « SAR BAR CANNE »
Monsieur Patrice PLESSIS
Quai de la Chapelle - BP133
85 350 L'ÎLE D'YEU

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. 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.1l2-3 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 n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n019-DDTM-516 du 2 septembre 2019 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier déposé en date du 21 janvier 2020, complété le 13 février 2020, par lequel l'association SAR
BAR CA1~NE, représentée par son président Monsieur Patrice PLESSIS, sollicite une autorisation
d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour un concours de surf casting (pêche sportive) sur
les plages des Ovaires et de la Grande Conche à l'Île d'Yeu,

Vu l'avis conforme favorable du 20 février 2020 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation
du Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l'action en mer,

p.1 16
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
Service Gestion Durable de la Mer et du Littoral
Unité Cultures Marines

Arrêté n? - 2020 13"? -DDTMlDML/SGDML

portant interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle, du ramassage, du
transport, du stockage, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation et de la
mise à la consommation humaine des huîtres, ainsi que le pompage de l'eau de mer à des

fins aquacoles,
et retrait des huîtres en provenance de la zone de production 85.06 « Parcs du Havre de la

Gachère» récoltées à compter du 2 juin 2020.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

vu le règlement (CE) n" 17812002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires, notamment son article 19 ;

vu le règlement (CE) n? 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l 'hygiène des denrées alimentaires;

vu le règlement (CE) n? 85312004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;

vu le règlement (CE) n? 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017
concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la
législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles
relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits
phytopharmaceutiques ;

vu le règlement (CE) n? 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 177412002 ;

1 quai Dingler - CS 20366 - 85109 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
tèl : 02.51 .20.42.10 - fax: 02.51.20.42.11 - mail: ddtm-dm1@vendee.gouv.fr











Direction Régionale des entreprises ,
De la concurrence, de la
consommation,
Du travail et de l'emploi
Des Paysde la Loire

Unité départementale de la Vendée

Affaire suivie par:
Dom in ique NICOLAIZEAU

IAE
Cité Administrative Travot
B.P.7B9
85020 LA ROCHE SUR VO:\' CEIl EX

Téléphone: 02 51 24 79 22
Télécopie : 02 51 37 BB 51

Courricl:
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RÉPUBUQUE FRANÇAISE

DIRECCTE Pays de la Loire
Unité départementale de la Vendée

Décision portant agrément d'une

« ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE»
N° 7/2D2DlEI IESUS/85

(Article L.3332-17-1 code du travail)

Vu la LOI n? 2014-856 du 31j uillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Vu l'article L 3332- 17-1 du code du travail précisant que les structures de l'Insertion par
l'Activité Economique conventionnées par l'Etat (ACI, AI, El, EITI) ainsi que les régies
de quartier et Entreprises Adaptées sont désormais agr éées de plein droit de l'agrément sous
réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n" 2014-856 du 31juillet
2014 précitée et à la condition fixée au 4° du 1 du présent article.

Vu la convention pluriannuelle n° El 085200007 signée le 01/01/2020, reconnaissant la
qualité d' entreprise d'insertion pour la SAS :

RECYC'LA VIE
85300 SOULLANS

Le Préfet de Vendée

DEC ID E

Article 1- L' entreprise d'insertion « RECYC'LA VIE" dont le si ège social se situe :
10, rue des Acacias - 85300 SOULLANS est agréée en qualité d'entreprise solidaire
d'utilité sociale au sens de l'article L.3332-17-1 du code du travail, sous réserve du
maintien des conditions d'octroi de cet agrément.

Article 2 - L'agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compte r du 4 juin 2020

Fait à La Roche-sur-Yon, le 4 ju in 2020

Pour le Préfet et par délégation
POILe directeur de l'unité départementale Vendée,
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PRÉFECTURE DE LA VENDÉE
Arrêté n° 20 DSIS 03 fixant la liste
d'aptitude des formateurs premiers
secours pour 2020

LE PRÉFET,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite;

VU le code général des collectivités territoriales;

RÉPUBUQUEFRANC~SE

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers profess ionnels et volontaires ;

VU l'arrêté du 17 août 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie
appliquée à l'emploi de formateur de formateurs }) ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie
appliqué à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;

VU l'instruction du 2 décembre 2019 relative à la formation continue dans le domaine des premiers secours au titre de l'année
2020 ;

VU l'avis favorable du référent pédagogique départemental de la spécialité ;

SUR proposition du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée ;

ARRÊTE:

ARTICLE 1er
: Au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, décide de l'habilitation des personnels aux

fonctions de formateur de formateurs et formateur premiers secours ;

Formation Grade NOM • PRENOM Affectation Sexe
Spp SPV

Off SIOff HdR Off SIOff HdR
REFERENT
PEDAGOGIQUE

Adjudant VIZIR OLIVIER LA ROCHEIYON M 1FORMATEUR DE
FORMATEURS

Lieutenant LABAT DELILLE CYRIL FONTENAY M 1

Lieutenant NAULLEAU CHRISTOPHE MONTAIGU M 1

FORMATEUR Lieutenant VERHAEGHE DIDIER LA ROCHEIYON M 1
DE
FORMATEURS Lieutenant BARBIER GILLES ST GILLES M 1

Adjudant-chef GIRAUD PATRICE CHALLANS M 1

Adjudant DENIS ARNAUD LES SABLES M 1

Adjudant GUILBAUD FREDERIC LA ROCHEIYON M 1

Adjudant MOUILLE MATHIAS ST JEAN DE MONTS M 1

Adjudant GUILLOTEAU ALEXANDRE LES HERBIERS M 1

Adjudant SAUVETRE AURELIEN FONTENAY M 1

Adjudant
BLANC GILLIER JEAN- FONTENAY M 1
DANIEL

Sergent-chef BRIEAU Eric LA ROCHEIYON M 1

TOTAL: 3 9 0 1 0 0
Infinnier ABELIARD MARION NIEUL LE DOLENT F 1

FORMATEURS Capitaine ARNOU CHRISTOPHE MORTAGNE MPREMIERS 1
SECOURS

Sergent-chef AUCLAIR FABRICE SJEAN DE MONTS M 1
-

J: 102 GF5\OO FORMATlON\05.4 SecourismelOO-LISTeAPTITUOf_20_0515_ 03_Ll5TE_APTlTUOE_FORMATEUR_P5_ 2020
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