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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemité

Préfecture de la Vendée
Service de sécurité civile et routière

Arrêté interpréfectoral n021/CAB-SIDPC/617
portant abrogation du plan de prévention des risques technologiques autour de

l'établissement de la société EPC FRANCE à Mortagne-sur-Sèvre

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Le préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.515-15 à L.515-25 et R.515-39 à R.515-48 ;

Vu le code de l'urbanisme;

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

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

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 28 octobre 2020 portant nomination de Monsieur Pierre
ORY en qualité de préfet de Maine-et-Loire;

Vu l'arrêté interpréfectoral n013-SIDPC-DREAL-026 du 18 février 2013 portant approbation du plan de
prévention des risques technologiques autour de l'établ issement de la société EPC FRANCE implanté
sur le territoire de la commune de Mortagne-sur-Sèvre;

Vu le courrier de la société EPC FRANCE du 17 septembre 2019 informant de la cessation définitive des
installations à compter du 2 décembre 2019 ;

Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 22 septembre 2020 qui vaut procès verbal de
récolement;

Vu la consultation du public réalisée sur l'abrogation du plan de prévention des risques technologiques
précité, qui s'est déroulée du 4 janvier 2021 au 18 janvier 2021 ;

Vu l'avis de conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la
Vendée, lors de sa séance du 18 mars 2021 concernant l'abrogation du plan de prévention des risques
technologiques précité;

Vu l'avis de conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de
Maine-et-Loire, lors de sa séance du 25 mars 2021 concernant l'abrogation du plan de prévention des
risques technologiques précité;

Considérant que l'exploitation du dépôt d'explosifs par la société EPC FRANCE à Mortagne-sur-Sèvre a
définitivement cessé, que les matières et produits dangereux ont été évacués et que le site a été mis en
sécurité ;

Considérant que les risques technologiques engendrés par l'exploitation de ce dépôt d'explosifs ont
totalement et définitivement disparu et qu'il convient d'abroger le plan de prévention des risques
technologiques précité;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fratemité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 21/CAB/686
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Supermarché Casino/Distribution Casino France - Rue Georges Clemenceau 
85560 Longeville sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/818 du 6 novembre 2015 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé
Supermarché Casino/Distribution Casino France - Rue Georges Clemenceau à Longeville sur Mer
(15 caméras intérieures), et l'arrêté préfectoral n° 20/CAB/860 du 30 octobre 2020 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Supermarché Casino/Distribution Casino France - Rue Georges Clemenceau - 85560 Longeville sur Mer
présentée par Monsieur Jean-Baptiste SAINT MARC, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 23 juin 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 juillet 2021 ;

Vu le questionnaire de conformité n° 51336#02 à prendre en compte, déposé le 30 août 2021
par Monsieur SAINT MARC;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;
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DE LA VENDÉE
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Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 21/CAB/696
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur le site de la Cinéscénie du Puy du Fou, commune des Épesses (85590),
les 10, 11 , 17 et 18 septembre 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

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

Vu la demande reçue le 5 juillet 2021, présentée par Monsieur Nicolas de Villiers, Président de
l'Association pour la mise en valeur du château et du pays du Puy du Fou, sise CS70025 - 85590
Les Épesses , organisateur de la manifestation aérienne prévue sur le site de la Cinéscénie du Grand
Parc du Puy du Fou, commune des Épesses (85590) ;

Vu l'avis favorable référencé 2021-0282/D8AC-O/PDL, en date du 26 juillet 2021, du Délégué Pays de
la Loire de la Directrice de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis favorable référencé n° 1144, en date du 9 août 2021, de la Directrice Zonale de la Police aux
Frontiéres de la Zone Ouest ;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-428 en date du 10 août 2021 portant délégation de signature à
Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : L'Association pour la mise en valeur du château et du pays du Puy du Fou, sise CS 70025 
85590 Les Épesses, représentée par Monsieur Nicolas de Villiers , Président , est autorisée à
organiser, les vendredi 10, samedi 11, vendredi 17 et samedi 18 septembre 2021, entre 22h00 et
23h59, sur le site de la Cinéscénie du Grand Parc du Puy du Fou, sur le territoire de la
commune des Épesses (85590), une manifestation aérienne comprenant les activités aéronautiques
suivantes :

• Présentation en vol d'un aéronef de collect ion.

Un avion Dassault Flamant effectuera un passage unique sur le site du Puy du Fou, dans le sens
Sud-Nord, dans le cadre de la Cinéscén ie. Le décollage et l'atter rissage auront lieu sur l'aérodrome
de Cholet (49) .

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : p refectu re@vendee .gouv.fr
www.vendee.gouv.fr











•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
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Cabinet du Préfet
Service de Sécurité Civile et

Routière

Arrêté N°21/CAB-SIDPC/697
portant organisation d'un jury d'examen pour l'obtention des certificats de compétences de

« formateur en prévention et secours civiques»

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure;

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

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

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

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

VU le décret du 12 juillet 2017 du président de la république du portant nomination de Monsieur
Benoît Brocart en qualité de préfète de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature à

Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

VU la demande formulée par l'UGSEL (Fédération Sportive et Educative de l'Enseignement
Catholique) ;

ARRETE:

Article 1er
- Il est organisé une session d'examen pour l'obtention de la certification relative à l'unité

d'enseignement de « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours» le samedi 4
septembre 2021 à 12h00 au sein de l'association ASS Vindésia sur le site du Puy de Fou - 85590 Les
Epesses.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté
et de la liberté

Arrêté N°4~.b /2021/DRLP1
portant habilitation funéraire de l'établissement

de la SARLASSISTANCE FUNERAIRE L&S,
sise à la Roche-sur-Yon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

Vu le décret du président de la République du 12juillet 2017 portant nomination de M. Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

Vu la demande d'habilitation reçue le 2 août 2021, présentée conjointement par Mme Leslie
GRANDFILS et M. Sébastien BAUD, en leur qualité de co-gérants de la SARL ASSISTANCE
FUNERAIRE L&S;

Considérant que l'intégralité des pièces fournies est conforme aux conditions exigées par les
dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées pour l'obtention de
l'habilitation;

Arrête

Article 1 : L'établissement de la SARL ASSISTANCE FUNERAIRE L ET S, sise 3 rue Raymond
Poincaré 85000 la Roche-sur-Yon, identifié sous le numéro SIRET 89785274500016, exploité
conjointement par Mme Leslie GRANSFILS et M. Sébastien BAUD, en leur qualité de co
gérants, est habilité pour une durée de cin q ans à compter du 02 août 2021. soit jusqu'au 02
août 2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes:

- Transport de corps avant et après mise en bière
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance),
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs,
travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D~MÉNAGEMENTCOMMERC~L

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 26 août 2021, prise sous la présidence du directeur des relations avec
les collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture, pour le préfet empêché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants;

VU le code de l'urbanisme;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses articles 37 à 60 ;

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique,
notamment ses articles 157 à 174 ;

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial;

VU le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale;

VU l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/1-90 du 22 février 2021 modifié le 24 août 2021, portant composition de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 019 21 V 0036 déposée en mairie de Bellevigny le 6 mai
2021 par la Sci BASTIEN 2 pour l'extension de l'hypermarché Super U et du Drive-U, 1 boulevard de la Vie à
Bellevigny;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 1er juillet 2021, présentée par la Sci
BASTIEN 2, propriétaire (représentée par M. André LOGEAIS), Boulevard de la Vie - 85170 Bellevigny, afin
d'être autorisée à procéder à l'extension de 356 m2 de la surface de vente à prédominance alimentaire de
l'hypermarché à l'enseigne SUPER U et de 4 pistes de Drive supplémentaires, 1 boulevard de la Vie à
Bellevigny, sur la parcelle cadastrée Section ZB n° 593 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/1-446 du 13 juillet 2021 modifié le 24 août 2021, portant composition de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande susvisée;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer;

VU l'avis émis par la chambre d'agriculture;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés:

- de Mme Cécile DREURE, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer,
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 195
portant attribution d'une subvention DETR 2021

_ 0

6 ~ (l - ûf 0 ~ 2- 5:) 3~ 1-
Le préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de BARBATRE;

VU l'avis de la commission départementale des élus en date du 15 mars 2021 ;

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

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

ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d'un montant de 300000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 1 637 059,22 €, plafonnée à 1 000 000 E, est allouée à la commune de BARBATRE pour la
réalisation des travaux suivants:

Construction d'une halle de sport avec pose de 120 panneaux photovoltaïques

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 212
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune des ACHARDS;

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

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

ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d'un montant de 75000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 250 000,00 € est allouée à la commune des ACHARDS pour la réalisation des travaux
suivants :

Création de vestiaires de football au complexe Omeyer

Article 2: Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. Adéfaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.

29 rue Delille
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 213
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune d'Antigny;

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

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

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 18000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 60 000,00 € est allouée à la commune d'Antigny pour la réalisation des travaux suivants :

Acquisition et réhabilitation d'un local commercial en centre bourg

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. Adéfaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.

29 rue Delille
85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 324
portant attribution d'une subvention DETR 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la communauté de communes du Pays de Chantonnay;

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

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

ARRÊTE

Article 1 r : Une subvention d'un montant de 19500,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 65 000,00 € est allouée à la communauté de communes du Pays de Chantonnay pour la
réalisation des travaux suivants:

Extension de la zone artisanale "Actipôle des Grands Montains" à Saint Prouant

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. À défaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 344
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la communauté de communes Océan Marais de Monts ;

VU l'avis de la commission départementale des élus en date du 15 mars 2021 ;

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

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

ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d'un montant de 300000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 1 217 000,00 €, plafonnée à 1 000000,00 €, est allouée à la communauté de communes
Océan Marais de Monts pour la réalisation des travaux suivants:

Extension, réhabilitation écologique de la Maison du Développement Intercommunal

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 374
portant attribution d'une subvention DETR 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39.
R2334-19 à R2334-35 et D1111-S ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de BEAUREPAIRE;

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

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

ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d'un montant de 67713,93 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 225713,10 € est allouée à la commune de BEAUREPAIRE pour la réalisation des travaux
suivants :

Travaux d'amélioration du centre de loisirs

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3: Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. Adéfaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 409
portant attribution d'une subvention DETR 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11 , L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et 01111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération ;

VU l'avis de la commission départementale des élus en date du 15 mars 2021 ;

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

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

ARRÊTE

Articl 1er : Une subvention d'un montant de 300000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 2 576 957,00 €, plafonnée à 1 000 000 €, est allouée à la communauté d'agglomération Les
Sables d'Olonne Agglomération pour la réalisation des travaux suivants:

Création d'une ZA tertiaire vertueuse

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 417
portant attribution d'une subvention DETR 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la communauté de communes du Pays de Fontenay Vendée ;

VU l'avis de la commission départementale des élus en date du 15 mars 2021 ;

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

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

ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d'un montant de 199712,10 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 665 707,00 € est allouée à la communauté de communes du Pays de Fontenay Vendée pour
la réalisation des travaux suivants:

Acquisition, aménagement et extension de la maison de santé pluridisciplinaire de l'Hermenault

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté préfectoral n° 21/DDTM/5A/02
portant attribution d'une subvention au titre de la mesure 11

initiative « agriculture urbaine et jardins partagés» du plan de relance

Le préfet de Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code des relations entre le public et l'administration.

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets
d'investissement.

Vu la circulaire du MAA/SG/BG/2020-0G du Ministre du MAA aux Préfets du 7 décembre 2020
sur la mise en oeuvre territorialisée du volet « agriculture, alimentation, forêt» du plan France
Relance.

Vu la convention entre le préfet de la région Pays-de-Ia-Loire et le préfet du département de
Vendée relative à la délégation de gestion et à l'utilisation des crédits du Plan France Relance
dont la gestion d'une ou plusieurs opérations a été confiée à un service externe au périmètre
du préfet de région, en date du 28 avril 2021.

Considérant le dossier de demande de subvention déposé le 21 avril 2021 comprenant
impérativement le CERFA N°1215G*05dûment complété pour les associations.

Considérant le projet initié et conçu par l'Association anciens étudiants génie biologique de
l'IUT de la Roche sur Yon conforme à son objet statutaire.

Considérant la politique du ministère de l'agriculture et de l'alimentation visant à soutenir le
développement de l'agriculture et des jardins partagés ou collectifs en zone urbaine et péri
urbaine pour améliorer l'accès à une alimentation saine et durable aux populations en
difficulté des zones urbaines et périurbaines (notamment dans les quartiers prioritaires et
zones de renouvellement urbain) tout en développant aussi l'agriculture et la végétalisation
urbaine pour l'amélioration du quotidien des Français comme révélé par la crise du Covid-19.

Considérant que le projet décrit dans la demande et déposé par l'Association anciens
étudiants génie biologique de l'IUT de la Roche sur Yon, participe de cette politique.

Considérant que le dossier de demande de subvention déposé répond aux critères d'éligibilité
de la demande fixés dans le cahier des charges ad hoc.

Considérant que ce projet ne relève pas du champ d'activités concurrentielles au sens de
règlement (UE) n ° 1407/2013 et par conséquent ne relève pas de la règle « De minimis ». ni de
régimes d'aides ayant besoin d'être déclarés.

Considérant l'avis favorable de Direction départementale des territoires et de la mer de
Vendée
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Arrêté préfectoral n° 21/DDTM/5A/04
portant attribution d'une subvention au titre de la mesure

11 initiative « agriculture urbaine et jardins partagés» du plan de relance

Le préfet de Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code des relations entre le public et l'administration.

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets
d'investissement. .

Vu la circulaire du MAA/SG/BG/2020-06 du Ministre du MAA aux Préfets du 7 décembre 2020
sur la mise en oeuvre territorialisée du volet « agriculture, alimentation, forêt» du plan France
Relance.

Vu la convention entre le préfet de la région Pays-de-Ia-Loire et le préfet du département de
Vendée relative à la délégation de gestion et à l'utilisation des crédits du Plan France Relance
dont la gestion d'une ou plusieurs opérations a été confiée à un service externe au périmètre
du préfet de région, en date du 28 avril 2021.

Considérant le dossier de demande de subvention déposé le 31 mai 2021.

Considérant le projet initié et conçu par la commune du Poiré sur Vie conforme à son objet
statutaire.

Considérant la politique du ministère de l'agriculture et de J'alimentation visant à soutenir le
développement de l'agriculture et des jardins partagés ou collectifs en zone urbaine et péri
urbaine pour améliorer l'accès à une alimentation saine et durable aux populations en
difficulté des zones urbaines et périurbaines (notamment dans les quartiers prioritaires et
zones de renouvellement urbain) tout en développant aussi l'agriculture et la végétalisation
urbaine pour l'amélioration du quotidien des Français comme révélé par la crise du Covid-19.

Considérant que le projet décrit dans la demande et déposé par la commune du Poiré sur Vie,
participe de cette politique.

Considérant que le dossier de demande de subvention déposé répond aux critères d'éligibilité
de la demande fixés dans le cahier des charges ad hoc.

Considérant que ce projet ne relève pas du champ d'activités concurrentielles au sens de
règlement (UE) n 01407/2013 et par conséquent ne relève pas de la règle « De minimis », ni de
régimes d'aides ayant besoin d'être déclarés.

Considérant l'avis favorable de Direction départementale des territoires et de la mer de
Vendée
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Arrêté N°21-DDTM85-327
modifiant l'arrêté n014-DDTM85-395 du 07 juillet 2014 portant composition du conseil

d'administration de l'Etablissement Public Foncier de la Vendée;

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.300-1, L.321-1 à L.321-13, R.*321-1 à R.*321-6, R.*321-8
à R.*321-13, R.*321-15 à R.*321-19 et R.*321-21 à R.*321-22 ;

Vù l'ordonnance nO 2011-1068 du 8 septembre 2011, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové;

Vu le décret nO 2014-1729 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant
création de l'Etablissement Public Foncier de la Vendée;

Vu les arrêtés n° 11-DDTM-414 du 04 mai 2011 et n° 14-DDTM85-395 du 07 juillet 2014 modifiant l'arrêté
préfectoral n0527 du 29 juin 2010 portant composition du conseil d'administration de l'Etablissement
Public Foncier de la Vendée;

Vu la délibération du Conseil départemental de la Vendée du 22 juillet 2021

Sur proposition de Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de
la Vendée;

Arrête

Article 1 : La composition nominative du conseil d'administration de l'Etablissement Public Foncier de la
Vendée est modifiée comme suit:

1° - Au titre des représentants des collectivités territoriales ou leurs groupements désignés par leur
organe délibérant

Pour le Conseil départemental de la Vendée:

19, rue Montesquieu - BP60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 5144 32 32 - Télécopie: 02 51055763 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lund i au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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Arrêté N° 21-DDTM85-329
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans le département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCARTen qualité de Préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne,
approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et notamment ses dispositions
7E et 7C-4,

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DDTM85-304 du 10 mai 2019 délimitant les zones d'alerte dans le
département de la Vendée (hors irrigation marais poitevin), définissant les seuils et les mesures de
vigilance, de limitation ou d'interdiction provisoire des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de
risque de pénurie et définissant les mesures de restriction spécifiques pour le remplissage des plans
d'eau cynégétiques dans tout le département de la Vendée,

Vu l'arrêté inter-départemental du 17 mai 2021 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin
situé en régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux
conséquences d'une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2021,
19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 4432 32 - Télécopie: 02 51 055763 - Mél. : ddtm@vendee.gouv,fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 1
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 21-DDTM85-330
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans le bassin de la Sèvre nantaise en Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne,
approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et notamment ses dispositions
7E et 7C-4,

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

Vu l'arrêté interdépartemental du 17 juin 2021 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin de la Sèvre nantaise situé en
régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une
sécheresse ou à un risque de pénurie,

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DDTM85-324 du 19 août 2021 portant limitation ou interdiction provisoire
des prélèvements et des usages de l'eau dans le bassin de la Sèvre nantaise en Vendée,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie : 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv,fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté n° 2021/33 DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat
pour l'organisation de concerts acoustiques sur la commune de L'Île d'Yeu

LIEU DE L'OCCUPATION
Plagesdu Marais Salé et des Sabias
Commune de l'Île d'Yeu

OCCUPANT,du DPM
Commune de l'Île d'Yeu

11, quai de la Mairie _

85350 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.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,

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONN ECedex
Téléphone: 02 51 204210 - Télécopie: 02 51 2042 11
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté nO 2021/13~ - DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

résiliant une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
pour l'installation d'un ponton à La Barre de Monts

LIEU DE L'OCCUPATION
La Cahouette
Ponton n023

Commune de La Barre de Monts

OCCUPANT du DPM
Monsieur Philippe LEGRAS

11, rue des Fariniers

85 550 LA BARRE DE MONTS

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.221-8 et L.411-2,

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

VU le code de lajustice administrative et notamment l'article R. 311-4,

VU le décret nO 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,

1 quai Dingler - cs 20366
as109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 02 51 20 4210 - Télécopie: 02 51 204211
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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Direction Départementale de la Protection
des Populations

Arrêté N°APDDPP-21-0220 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant sur la mise sous surveillance
d'un troupeau de volailles de reproduction de l'espèce Gallus Gallus en filière chair pour

suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les titres Il et III du livre Il ;

VU l'arrêté 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 26 février 2008 modifié relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de
reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses
aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux;

VU l'arrêté du 26 février 2008 modifié relatif aux modalités de la participation financière de l'État à la lutte
contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair;

VU l'arrêté préfectoral NO APDDPP 21-0212 du 18/08/2021 portant déclaration d'infection à Salmonella
Entéritidis, du troupeau de volailles hébergé dans le bâtiment d'exploitation n° INUAV V085ABD de l'exploitation
EARL LE GALICHET 39 rue de Puyravault à LA BOISSIERE DE MONTAIGU (85 600) appartenant au groupement
ORVIA-COUVOIR DE LA SEIGNEURTIERE à VIEILLEVIGNE (44116);

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAjf2-870 du 18 Décembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée en
date du 16 Mars 2021 ;

Considérant le rapport d'analyse n° L.2021-38S04.1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 30/08/2021 sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment
portant le n° INUAV V08S ABD et ses abords le 25/08/2021 ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE
ARTICLE 1

L'arrêté préfectoral n° APDDPP-21-0212 en date du 18/08/2021 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2
Madame La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, Monsieur le Directeur Départemental de la
Protection des Populations de la Vendée, le Docteur Sabine BREUL, vétérinaire sanitaire à REPRO \lET CONSEIL à
VIEILLEVIGNE (44116), sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 31/08/2021

185 Bd du Maréchal Lerclerc - BP795
85020 LA ROCHE SUR YON Cédex
Tel: 02.51.47.12.00 - Mel:dppp@vendee.gouv.fr

PILe Préfet,
P/le Directeur Départemental de la Protecti

L'adjoint à la Chef de Service S
et Protee' nim s

~

R des Populations,
imentation
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Di rectio n Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-21-0221
Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la décision 97/794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE
du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en provenance des pays t iers;

VU le code rural, notamment ses articles L22S, L.214-7, L.221-1, L.221-S, L.221-8, L.236-1 et R.228-1 ;

VU le code des collectivités territoriales;

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

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

VU la note de service 98-8182 relative aux échanges int racomm unaut ai res de volailles et d'œufs à couver;

VU la note de service DGAL/SDSPA/N°2003-817S, relative aux cond itions de présentation des volailles et autres
oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers;

VU l'arrêté préfectoral nO 20-DRCTAJ/2-870 du 18 Décembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la protection des populations;

VU la décision de subdélégation du Directeur départementa l de la protection des populations de la Vendée du 16
Mars 2021;

CONSIDERANT qu'un championnat ESTRILDIDES 2021 est organisé par le CLUB et GROUPEMENT TECHNIQUE des
ESTRILDIDES du 09 au 12 Septembre 2021 au parc des expositions de la gare sur la commune des HERBIERS (85
500) et qu'il convient de prendre toutes mesures utiles de pol ice sanitai re afin d'éviter la diffusion de maladies
réputées contagieuses ;

Sur proposition d u Di recteur Départemental de la Protection de s Populat ions
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DÉLÉGATION GÉN ÉRALE DE SIGNATURE

FINANCES PUIJUQUE$

Le comptable, responsable de la trésorerie de Moutiers les Mauxfaits

Vu le code de commerce et notamment son art icle l 622-24 ;

Vu le décret nO 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux se rvices d éconcen trés de la direct ion
généra le des finances publiq ues ;

Vu le d écret nO2012-1246 du 7 novembre 2012 re latif à la gestion budgétaire et compta ble
publiq ue, et notamment son article 16 ;

ARR ÊTE

Art icle 1- Délégation de signature est donnée à M. Laurent TRICHET, Controleu r Principal,
adjoint av comptable chargé de la t résorerie de Moutiers les Mauxfaits, à l'effet de signer

a) l'ensemble des actes relat ifs av recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les décla rations de créances ainsi que ceux nécessaires pour
este r en just ice ;

b) to us actes d 'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de :

a) signe r l'ensemble des actes relatifs au reco uvrement et nota mment les mises en demeure
de pay er, les actes de poursuites et les déclarat io ns de créances ;

b) d'acqu itter tou s mandats et d 'exiger la remise des t itre s, quittances et pièces justificatives
prescr ites par les règlem ents ;

c) recevoir et payer toutes somm es qui sont ou pourraient être légitimement d ues, à q ue lque
t itre qu e ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers serv ices dont la
gest ion lui est confiée ;

d) donne r ou retirer qu ittance valable de toutes sommes reçues ou payées, signer récépissés,
q uittances et déch arges, fournir tous états de situation et toutes au t res pièces demandées
pa r l'administration ;

e) le représenter pour toute opérat ion auprès d e l a Poste ;

f) signer les virements de gros montants et/ou urgents, les virements inte rnat ionaux, les
chèques sur le Trésor (pour la Pa ierie Départementale) a insi qu e le rep résenter au près de la
Banq ue de France ;

aux age nts dés ignés ci-après:
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable , responsable du service des impôts des particuliers de LA ROCHE SUR YON

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe Il et les
articles 212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257A et R* 247-4 et
suivants;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRETE

Article 1 -

Délégation de siqnature est donnée à Mme GUINEL Sylvie, inspectrice des Finances
publiques, M. GOUJON Stéphane, inspecteur des Finances publiques et Mme
FONTENIT Nathalie, inspectrice des Finances publiques adjoints au responsable du
service des impôts des particuliers de LA ROCHE SUR YON, à l'effet de signer:

1°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses ,'sans limitation de montant ;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne
pouvant excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 10'OOO€ ;

b) les avis de mise en recouvrement;

c) · l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en
demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour
ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à ·l'effet de signer, en matiére de contentieux
fiscal d'assiette , les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de
dégrévement ou restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions . portant
remise, modération ou rejet:

.-"'--~----,

M I N ISTÈR E D E L'A CTIO N
ET D ES CO M P T ES P lJ RLICS
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ARRÊTÉ N°2021- 40 DU 2.5 AOUT 2021

donnant délégation de signature à Madame Cécile GUYADER,
préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone

Le préfet de la région Bretagne
préfet de zone

préfet d'lIIe-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 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 le décret du 28 octobre 2020 portant nomination du préfet de' la région Bretagne, préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest, préfet d'ille-et-Vilaine, Mon.sieur Emmanuel BERTHIER;

.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 BAUTHÉAC 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 ;

VU l'instruction ministérielle n° 6373~D du 25 janvier 2016 relative à la doctrine d'emploi des forces mobiles de la
police et de la gendarmerie nationales;

VU l'arrêté préfectoral n015-113 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 ladéfense et la sécurité de la zone Ouest,

ARRETE

Article 1er - Délégation de signature est donnée à Madame Cécile GUYADER pour tous arrêtés, décisions et
actes relevant des missions de sécurité civile et des missions de la défense de caractère non militaire,
réquisitions et demandes de concours des armées, de même que pour toutes décisions concernant le
fonctionnement de la Préfectùre de zone de défense et sécurité Ouest.





t1'ABLlSSDtENT MEMBRE
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HOSPITALIER
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DECISION N° DG 2021-075
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

A MADAME LA DIRECTRICE DELEGUEE
DU CENTRE HOSPITALIER (c COTE DE LUMIERE )

DES SABLESD'OLONNE

• Le Directeur Général.,

• Vu les articles L 6143-7 et D 6143-33 à D 6143-35 du Code de la santé publique.

• Vu la loi du 21/07/2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux droits des Patients, à la Santé
et aux Territoires,

• Vu la convention de direction commune en date du 20 décembre 2019 entre le Centre Hospitalier
départemental Vendée à la Roche sur Yon, le Centre Hospitalier «Côte de Lumière» aux Sables
d'Olonne, le Centre Hospitalier «Loïre-Vendée-Océan» à Challans, l'Hôpital de l'Ile d'Yeu,
l'Hôpital de Noirmoutier, le Centre Hospitalier de Fontenay le Comte, le groupe public hospitalier
et médico-social «des Collines Vendéennes» à la Châtaigneraie et l'EPSMS «La Madeleine» et
l'EHPAD «La Reynerie» à Bouin, l'EHPAD Payraudeau la Chaize le Vicomte et l'EHPAD
« Résidence Au Fil des Mames » à Saint Fulgent-Chavagnes en Paillers.

• Vu l'arrêté du Centre National de Gestion du 6 avril 2020 portant nomination de Monsieur Francis
SAINT-HUBERT en qualité de Directeur d'Hôpital du Centre Hospitalier départemental Vendée
à la Roche sur Yon, le Centre Hospitalier «Côte de Lumière» aux Sables d'Olonne, le Centre
Hospitalier «Loire-Vendée-Océan » à Challans, l'Hôpital de l'lie d'Yeu, l'Hôpital de Noirmoutier,
le Centre Hospitalier de Fontenay le Comte, le groupe public hospitalier et médico-social «des
Collines Vendéennes» à-la Châtaigneraie et l'EPSMS «La Madeleine» et l'EHPAD cc La Reynerie»
à Bouin, l'EHPAD Payraudeau la Chaize le Vicomte ct l'EHPAD «Résidence Au Fil des Maines »
à Saint Fulgent-Chavagnes en Paillers.

• Vu la nomination de Madame Caroline CALMEL,Directrice Déléguée d'Etablissement du Centre
Hospitalier « Côte de Lumière» du 20 janvier 2020.

• Vu la publication au registre des actes administratifs de la préfecture de Vendée en date du
(mention manusaite)

DECIDE

• Article 1-Appulation de la précédeDte délégation

La présente délégation remplace et annule la délégation suivante :
- décision N° DG 2020-016 du 20 janvier 2020.
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