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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 21/CAB/940
Portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole

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

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

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

Vu le code des transports , notamment ses articles L6332-2, L6342-2 et L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L121-1 , L121-2,
L122-1, L122-2, L211-2 et L311-5 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-605 en date du 22 novembre 2021 portant délégation de
signature à Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

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

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que les intéressés remplissent les conditions imposées par la réglementation en vigueur;

Arrête

Article 1 : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de 3 ans à
compter de la notification de la présente décision, et tant qu'elles justifient d'une activité en tant que
personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des aérodromes.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/945
portant autorisation de surveillance sur la voie publique

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure «Activités privées de sécurité », et notamment
son article L. 613-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

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

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination
de Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-605 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'autorisation d'exercer n° AUT-085-2118-03-21-20190362172 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée «Actilium Sécurité», RCS 481 688 992 000 25,
sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie - 85470 Bretignolles sur Mer, représentée par
Monsieur Franck BERNARD (agrément dirigeant: AGD-085-2023-04-25-20180337415), et ayant
pour activités la surveillance et le gardiennage;

Vu la demande présentée le 19 novembre 2021 par la société« Actilium Sécurité», ensemble la requête
du conseil départemental de la Vendée, tendant à obtenir une autorisation pour des missions
de surveillance itinérante ou non itinérante sur la voie publique, sur la commune de Tiffauges (85130),
du 3 au 5 décembre 2021 et du 10 au 12 décembre 2021, à l'occasion du Marché de Noël. du Château
de Tiffauges ;

Vu l'avis des services de gendarmerie en date du 20 novembre 2021 ;

Vu l'avis des services de la mairie de Tiffauges en date du 25 novembre 2021 ;

Considérant l'opportunité de faire assurer la surveillance susvisée;

Arrête

Article 1: la société dénommée «Actilium Sécurité», RCS 481 688 992 000 25, sise
37 bis rue de la Grande ·Sauzaie - 85470 Bretignolles sur Mer, représentée par Monsieur Franck BERNARD,
est autorisée à assurer la surveillance itinérante ou non itinérante sur la voie publique,
D753/1ntersection Niveau Le Prieuré et La Crume - D753/Rue de la Vallée Intersection Niveau Rue
du Vieux Moulin - D9/Rue du Donjon Intersection Niveau Grande Rue - Rue du Vieux Moulin/Sortie Parking
Côté de la Sèvre Nantaise, sur la commune de Tiffauges (85130), à l'occasion du Marché de Noël
du Château de Tiffauges dans les conditions ci-dessous :
· les 3 et 10 décembre 2021 de 16h45 à 22h45
· les 4 et 11 décembre 2021 de 13h15 à 22h45
· les 5 et 12 décembre 2021 de 10h15 à 20h45.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www .vendee .gouv.fr
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Arrêté N° 21/CAB/946
Portant autorisation d'une vente aux enchères publiques d'armes

par la SELARL GIRARDOT

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 et notamment ses articles L313-4, R313-16, R313-21, R313-22 et
R314-10;

Vu le décret du Président de la République en date du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAJ/2-605 en date du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à
Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Vu la demande en date du 25 novembre 2021 présentée par Maître Ingrid GIRARDOT,
commissaire-priseur, établi au 66 route des Sables - 85000 La Roche sur Yon, gérant de la SELARL
GIRARDOT, sollicitant l'autorisation de procéder à une vente aux enchères publiques d'armes de la
catégorie C et des a, b, c, h et i de la catégorie D, le vendredi 17 décembre 2021, à l'hôtel des ventes,
sis 66 route des Sables - 85000 La Roche sur Yon ; .

Considérant en conséquence que conformément au 3° de l'article R313-21 du code de la sécurité
intérieure, il y a lieu d'autoriser cette vente aux enchères publiques d'armes de la catégorie C et des
a, b, c, h et i de la catégorie D ;

.. ... .. 1 ...· . '
Arrête

Article 1 : Maître Ingrid GIRARDOT, commissaire-priseur, gérant de la SELAR~ GIRARDOT, est
autorisée à procéder à la vente aux enchères publiques des armes de la catégorie C, et des a, b, c, h
et i de la catégorie D, dont la liste est annexée au présent arrêté, le vendredi 17 décembre 2021, à
l'hôtel des ventes, 'sis 66 route des Sables - 85000 La Roche sur Yon.

Article 2 : Seules peuvent enchérir lors de la vente aux enchères publiques des armes de la catégorie
C :

• les professionnels titulaires d'une autorisation préfectorale d'ouverture de commerce de détail
d'armes;

• les particuliers titulaires soit d'un permis de chasser accompagné de la validation de l'année en
cours ou de l'année précédente, soit d'une licence en cours de validité d'une fédération
sportive ayant reçu délégation du ministre des sports pour la pratique du tir, du biathlon ou du
ball-trap, soit d'une carte de collectionneur d'arme délivrée par le préfet.

Maître Ingrid GIRARDOT doit se faire présenter ces documents avant la vente.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail : p refecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 21/CAB/947
Portant autorisation d'une vente aux enchères publiques d'armes

par l'EURL COTE ENCHERES ATLANTIQUE

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 et notamment ses articles L313-4, R313-16, R313-21, R313-22 et
R314-10 ;

Vu le décret du Président de la République en date du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAJ/2-605 en date du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à
Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Vu la demande en date du 25 novembre 2021 présentée par Maître Ingrid GIRARDOT,
commissaire-priseur, établi au 66 route des Sables - 85000 La Roche sur Yon, gérant de l'EURL
COTES ENCHERES ATLANTIQUE, sollicitant l'autorisation de procéder à une vente aux enchères
publiques d'armes de la catégorie C et des a, b, c, h et i de la catégorie D, le vendredi 17 décembre
2021, à l'hôtel des ventes, sis 66 route des Sables - 85000 La Roche sur Yon ;

Considérant en conséquence que conformément au 3° de l'article R313-21 du code de la sécurité
intérieure, il y a lieu d'autoriser cette vente aux enchères publiques d'armes de la catégorie C et des
a, b, c, h et i de la catégorie D ;

Arrête

Article 1 : Maître Ingrid GIRARDOT,' commissaire-priseur, gérant de l'EURL COTES ENCHERES
ATLANTIQUE, est autorisée à procéder à la vente aux enchères publiques des armes de la
catégorie C, et des a, b, c, h et i de la catégorie D, dont la liste est annexée au présent arrêté, le
vendredi 17 décembre 2021, à l'hôtel des ventes, sis 66 route des Sables- 85000 La Roche sur Yon.

Article 2 : Seules peuvent enchérir lors de la vente aux enchères publiques des armes de la
catégorie C :

• les professionnels titulaires d'une autorisation préfectorale d'ouverture de commerce de détail
d'armes;

• les particuliers titulaires soit d'un permis de chasser accompagné de la validation de l'année en
cours ou de l'année précédente, soit d'une licence en cours de validité d'une fédération
sportive ayant reçu délégation du ministre des sports pour la pratique du tir, du biathlon ou du
ball-trap, soit d'une carte de collectionneur d'arme délivrée par le préfet.

Maître Ingrid GIRARDOT doit se faire présenter ces documents avant la vente.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB-SIDPC/949
portant désignation des centres de vaccination

contre la Covid-19 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 la santé publique, notamment son titre III et ses articles L. 3131-15 et L. 3131-16;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU la loi n02021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
:.

VU la loi n02021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire;

VUJe décret n0204-374 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 Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard
GAVORYen qualité de préfet de la Vendée;

VU le décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets nO 2020-1262 du 16 octobre 2020 et nO 2020
1310du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid
19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;

VU décret n° 2021-1268 du 29 septembre '2021 modifiant le décret n02021-699 du 'l'" juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire;

CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de Covid-19; que
l'organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des
vaccins, l'enjeu sanitaire d'une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque
et la nécessité d'adapter l'offre de vaccination en fonction des publics; qu'à cette fin, il importe que
des structures puissent être désignées comme centres 'de vaccination contre la Covid-19 sur l'ensemble
du territoire;

CONSIDERANT que le décret n02021-10 du 7 janvier 2021 prévoit que « La vaccination peut être assurée
dans des centres désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département, après avis du
directeur général de l'agence régionale de santé. Ces centres peuvent être approvisionnés en vaccins
par les pharmaciens d'officine et, par dérogation aux dispositions du 1 de l'article L. 5126 du code de la
santé publique, par les pharmacies à usage intérieur» ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : prefeeture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







PRÉFET
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Cabinet du Préfet

Arrêté n021/CAB/~~J

portant modification de l'arrêté n021/CAB/944 portant obligation du port du masque pour
les personnes de onze ans ou plus

dans certains lieux en extérieur sur toutes les communes du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le règlement sanitaire international du 23 mai 2005 ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3136-1, L. 3131-15 et L. 3131-17 ;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code de la sécurité intérieure;

VU la loi nO 2021-689 modifiée du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire;

VU le décret nO 2021-699 du 'ler juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire;

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 n° 2007-1073 du 4 juillet 2007 portant publication du règlement sanitaire
international du 23 mai 2005;

VU le décret du 3 novembre 2021 du président de la République portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n021/CAB/944 du 29 novembre 2021 portant obligation du port du
masque pour les personnes de onze ans ou plus dans certains lieux e.n extérieur sur toutes
les communes du département de la Vendée;

VU l'avis du comité scientifique prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date
du 27 juillet 2020 ;

VU l'avis du Haut Conseil de santé publique en date du 17juin 2021 ;

VU l'avis sanitaire de l'agence régionale de santé des Paysde la Loire en date du 25 novembre
2021 ;

29 rue Delille
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Arrêté N°b6i-/2021/DRLP1
portant agrément de M. Daniel MOREAU,
. en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des territoires de M. Hubert BUCQUOY

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R15-33-24 à R15-33-29-2 .

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

Vu l'arrêté n° 08/DRLP/353 en date du 20 mars 2008 portant reconnaissance de l'aptitude technique de
M. Daniel MOREAU, en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission reçue le 20 septembre 2021 de M. Hubert BUCQUOY, en sa qualité de détenteur du
droit de chasse, délivrée à M. Daniel MORÈAU, par lesquelle il lui confie la surveillance de son droit de
chasse sur la commune du Givre;

Vu les éléments joints à lademande d'agrément;

Arrête

Article 1 : M. Daniel MOREAU, né Je 08 août 1952 aux Essarts-en-Bocage, dornicilié« la Golandière » à la
Boissière-des-Landes, est agréé en .qualit é de garde-chasse particulier pour constater tous les délits et
contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent préjudice
aux droits de chasse de M. Hubert BUCQUOY, sur la commune du Givre.

Article 2 : La commission susvisée et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont annexés au
présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté.

Article 4: Dans l'exercice de ses fonctions, M. Daniel MOREAU doit faire figurer de manière visible sur
ses vêtements la mention « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre mention. Elle doit être
porteuse en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à
toute personne qui en fait la demande.

Article 5: Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celles-ci résultent de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.

29 rue Delille
85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr















..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté '
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté N° b6~ /2021/DRLP1
portant agrément de Laurent FERRE-VRIGNAUD,

en qualité de garde-chasse particulier
. pour la surveillance des territoires de M. Pierre-Marie MANDIN

et M. Lionel BERNARD

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses artièles 29, 29-1 et R15-33-24 à R15-33-29-2 .

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

Vu l'arrêté nO 278/SPS/08 en date du 20 août 2008 portant reconnaissance de l'aptidude technique de
M. Laurent FERRE-VRIGNAUD en qualité de garde-chasse particulier;

Vu les commissions reçues le 20 septembre 2021 de M. Pierre-Marie MANDIN, en sa qualité de détenteur
du droit de chasse et de M. Lionel BERNARD, en sa qualité de propriétaire, délivrées à M. Laurent FERRE
VRIGNAUD, par lesquelles ils lui confient la surveillance de leur droit de chasse sur les communes de
Saint-julien-des-Landes et la Mothe-Achard;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : M. Laurent FERRE-VRIGNAUD, né le 12 avril 1968 à la Roche-sur-Yon, domicilié 38 rue du
Moulin 85150 les Achards, est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous les délits
et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent
préjudice aux droits de chasse de M. Pierre-Marie MANDIN, sur la commune de Saint-julien-des-Landes
et de M. Lionel BERNARD, sur les communes des Achards et de Saint-julien des Landes.

Article 2: Les commissions susvisées et les plans faisant apparaître les territoires concernés sont
annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de J'arrêté.

Article 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Laurent FERRE-VRIGNAUD doit faire f igurer de manière
visible sur ses vêtements la mention « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre mention. Elle
doit être porteuse en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être
présentés à toute personne qui en fait la demande.
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Arrêté N° 0:t-3 /2021/DRLP1
autorisant la congrégation des Frères de Saint-Gabriel

à régulariser un acte de constitution de servitude de passage au profit de la société GRDF,
et celui de la rétrocession d'espaces communs à l'association syndicale libre

dénommée « l'Orée du Bois de la Frémonière»,
sises à Haute-Goulaine

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu l'ordonnance du 14 janvier 1831 relative aux donations et legs, acquisitions et aliénations de biens
concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes;

Vu la loi du 24 mai 1825 modifiée par la loi du 30 mai 1941 relative à l'autorisation et à l'existence légale
des congrégations et communautés religieuses de femmes;

Vu la loi du 'l" juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association;

Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié, notamment son article 7 relatif aux associations,
fondations, congrégations et établissements du culte et portant application de "article 910 du code
civil;

Vu l'acte notarié en date du 22 septembre ~016 contenant le dépôt des pièces nécessaires pour la
création du lotissement dénommé ({ l'Orée du Bois de la Frémonière » sis à Haute-Goulaine, les statuts
de l'association syndicat libre regroupant les propriétaires des parcelles de terrain du lotissement ainsi
que la constitution d'une servitude de passage au profit de la société GRDF ;

Vu la demande en date du 10 novembre 2021 émanant de l'office notarial CIRMAN TESSIER BAGET, sis à
Nantes, agissant pour le compte de son client, la congrégation des Frères de Saint-Gabriel, sise à Saint
Laurent-sur-Sèvre, qui sollicite la régularisation de deux actes notariés dans le cadre d'une opération de
création d'un lotissement sur la commune de Haute-Goulaine en Loire-Atlantique;

Arrête

Article 1: Le Supérieur Provincial de la congrégation ' des Frères de Saint-Gabriel, au nom de
('établissement principal de cette congrégation existant légalement à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en vertu
du décret ministériel du 08 septembre 1971,est autorisée à :

- céder au profit de l'association syndicale libre dénommée ({ l'Orée du Bois de la Frémonière », dont le
siège est à la mairie au 2 rue Victor Hugo à Haute-Goulaine les parcelles de terrain formant la voierie du
lotissement dénommé ({ l'Orée du Bois de la Frémonière » sis à Haute-Goulaine et figurant au cadastre
sous la section CL numéro 223 et section CL numéro 235, au lieu-dit -La Pinelière d'une surface totale de
12a88ca;
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Arrêté N° b,s 0 /2021/DRP1
portant autorisation d'extension du cimetière

communal de Givrand

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 ses articles L 2223-1 et R 2223-1 ;

Vu la dél ibération en date du 15 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Givrand approuve
leprojet d'extension du cimetière;

Vu l'étude hydrogéologique réalisée le 03 mars 2021 qui précise que le respect des préconisations
évoquées dans son rapport;

Vu le courrier de la direction régionale des affaires culturelles, en date du T" juin 2021, adressé à la
mairie de Givrand, qui indique que les parcelles du terrain destinées à l'extension du cimetière ne feront
l'objet d'aucune prescription complémentaire d'archéologie préventive suite à un diagnostic
archéologique;

Vu l'avis favorable du .commissaire enquêteur en date du 29 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté en date du 04 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Givrand décide de l'ouverture
de l'enquête publique sur le projet d'extension du cimetière communal du lundi 31 mai 2021 au
vendredi 2 juillet 2021, soit 33 jours consécutifs;

Vu l'avis favorable rendu par l'agence régionale de santé Pays-de-Ia-Loire en date du 15 septembre 2021 ;

Vu le décret du président de Ici république du 3 novembre 2021 portant nomination de M. Gérard
GAVORY, en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en sa séance du 25 novembre 2021 ;

Considérant que le projet permettra à la commune de Givrand de satisfaire à ses obligations en matière
d'inhumations;
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Arrêté N° 6.g/f /2021/DRLP1
portant autorisation de

création d'une chambre funéraire sise au Fenouiller

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, les
articles R 2223-74 et suivants et les articles D 2223-80 à D 2223-87 ;

Vu la demande de création d'une chambre funéraire reçue le 25 mai 2021 de Mme Sabrina LECERF et
M. Benjamin PAQUEREAU, représentant la SCI MAD'HO, sise 117 rue de la Sainte Famille 85440 Talmont
Saint-Hilaire;

. Vu l'avis au public publié dans deux journaux locaux d'annonces légales, Ouest-France en date du 22
juillet 2021 et Vendée Agricole le 23 juillet 2021 ;

Vu l'avis favorable du conseil municipal de la commune du Fenouiller en date du 22 septembre 2021,
portant sur le projet de création d'une chambre funéraire, rue de Nantes, dans la zone d'activité
économique « la Fraignaie » ;

Vu le décret du président de la république du 3 novembre 2021 portant nomination de M. Gérard
GAVORY en qualité depréfet de la Vendée;

Vu l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en sa séance du25 novembre 2021 ; ,

Considérant l'absence d'atteinte à l'ordre public et de danger pour la salubrité publique;

Arrête

Article 1 : La SCI MAD'HO, dont le siège social est au 117 rue de la Sainte Famille, identifiée sous le
numéro SIRET 89920516500017, représentée par Mme Sabrina LECERF et M. Benjamin PAQUEREAU, est
autorisée à réaliser une chambre funéraire qui sera située Rue de Nantes dans la zone d'activité
économique « la Fraignaie » au Fenouiller.

Article 2: La création de la chambre funéraire, dans sa réalisation, devra répondre aux prescriptions
techniques prévues par les articles D.2223-80 et suivants du code général des collectivités territoriales
(C.G.C.T.).
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Arrêté N° G~"3 /2021/DRLP1
portant autorisation de

création d'une chambre funéraire sise à l'Ile-d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités -Territ oriales et notamment les articles L 2223-19 et suivants, les
articles R 2223-74 et suivants et les articles D 2223-80 à D 2223~87 ;

Vu la demande de création d'une chambre funéraire reçue le 23 août 2021 de M. Jean-Marc DEBORD,
gérant de la SARL POMPES FUNEBRES DE VENDEE, sise 214-216 avenue François Mitterrand,Olonne-sur
Mer aux Sables-d'Olonne;

Vu l'avis au public publié dans deux journaux locaux d'annonces légales, Ouest-France en date du 14
septembre 2021 et Vendée Agricole le 17 septembre 2021 ;

Vu l'avis favorable du conseil municipal de la commune de l'ile-d'Olonne en date du 21 septembre 2021,
portant sur le projet de création d'une chambre funéraire, sise zone artisanale des Bajonnières 85340
l'IIe-d'Olonne;

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de M. Gérard
GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

VI:) l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en sa séance du 25 novembre 2021 ;

Considérant l'absence d'atteinte à l'ordre public et de danger pour la salubrité publique;

Arrête

Article 1 : La SARL POMPES FUNEBRE DE VENDEE, dont le siège social est au 214-216 avenue François
Mitterrand, Olonne-sur-Mer 85340 les Sables-d'Olonne, identifiée sous le numéro SIRET
84965245800019, représentée par M. Jean-Marc DEBORD, est autorisée à réaliser une chambre funéraire
qui sera située 1 rue des Ouvriers dans la zone artisanale « les Bajonnières » sur la commune de l'IIe
d'Olonne.

Article 2 : La création de la chambre funéraire, dans sa réalisation, devra répondre aux prescriptions
techniques prévues par les articles D.2223-80 et suivants du code général des collectivités territoriales
(C.G.C.T.).

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





..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égali#
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

etde la légalité

Arrêté N° '-'34 /2021/DRLP1
portant autorisation de

création d'une chambre funéraire sise à Challans

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, les
articles R 2223-74 et suivants et les articles D 2223-80 à D 2223-87 ;

Vu la demande de création d'une chambre funéraire reçue le 17 juin 2021 de M. Nicolas GOOSSENS,
représentant la SAS GENERYS SERVICE FUNERAIRES, sise 26 avenue Christian Doppler 77700 Bailly
Romainvilliers;

Vu l'avis au public publié dans deux journaux locaux d'annonces légales, Ouest-France en date du 13
juillet 2021 et Vendée Agricole le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis favorable du conseil municipal de la commune de Challans. en date du 08 septembre 2021,
portant sur le projet de création d'une chambre funéraire, sise route de Cholet 85500 Challans;

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de M. Gérard
GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en sa séance du 25 novembre 2021 ;

Considérant l'absence d'atteinte à l'ordre public et de danger pour la salubrité publique;

Arrête

Article 1 : La SAS GENERYS SERVICES FUNERAIRES, dont le siège social est au 26 avenue Christian
Doppler 77700 Bailly Romainvilliers, identifiée sous le numéro SIRET 89888628800015, représentée par
M. Nicolas GOOSSENS, est autorisée à réaliser une chambre funéraire qui sera située Route de Cholet
85500 Challans.

Article 2: La création de la chambre funéraire, dans sa réalisation, devra répondre aux prescriptions
techniques prévues par les articles D.2223-80 et suivants du code général des collectivités territoriales
(C.G.C.T.).
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Bureau du contentieux interministériel

Arrêté N° 21-DRCTAJ/2-664
portant suppléance du Préfet de la Vendée

par le Sous-Préfet des Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

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

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

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre
2~~ .

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice d é l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, à compter du 'l" janvier 2021,

CONSIDERANT l'absence simultanée, en dehors du département, du Préfet et de la Secrétaire Générale
de la préfecture de la Vendée,

Arrête

Article 1 : Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-Préfet des Sables d'Olonne, est désigné pour assurer la
suppléance du Préfet de la Vendée à compter du samedi 4 décembre 2021 jusqu'au dimanche 5
décembre 2021 à 14h00.
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ARR ETE N° 21-SPS-234

Accordant la médaille d'honneur agricole
A l'occasion de la promotion du 1er janvier 2022

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le décret du 17juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole;

VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l'attribution de la
médaille d'honneur agricole;

VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles
d'honneur agricoles;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAJl2-590 du 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables d'Olonne;

A l'occasion de la promotion du 1er janvier 2022;

ARRETE

Article 1 : La médaille d 'honneur agricole ARGENT est décernée à :

- Monsieur ANDRE Guillaume
Conducteur d'installation, CAVAC, LA ROCHE-SUR-YON
demeurant à LES ESSARTS

- Monsieur BOSCARDIN Luigino
Cariste, EURlAL BEURRE FROMAGE, BELLEVIGNY
demeurant à SAINT-SULPICE-LE-VERDON

- Madame BOSSARD Sandrine
Conseiller financement immobilier, CAISSE REG CRED AGRlC MUTATLANTIQUE VEN,
NANTES
demeurant à GIVRAND

- Monsieur BOUDAUD Arnaud
Banquier, CAISSE REG CRED AGRlC MUT ATLANTIQUE VEN , NANTES
demeurant à L'HERBERGEMENT
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Arrété N° 2021/SPS/235

Accordant la médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale
à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2022

Le préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le décret n087-594 du 22 juillet 1987, portant création de la médaille d'honneur
Régionale, Départementale et Communale;

Vu le décret n02005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d'attribution de
médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAjf2-590 du 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables d'Olonne;

À l'occasion de la promotion du 1er janvier 2022;

ARRETE:

Article 1 : la médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale ARGENT est décern ée à :

- Madame ABRAHAM Karine
Adjoint admini strat ifprincial2ème classe, CCAS les Sables d'Olonne, demeurant à OLONNE-SUR-MER.

- Madame ARCHEREAU Agnès
Adjoint technique principal 2ème classe, Mairie de Luçon, demeurant à LUCON.

- Monsieur ATROUS Stéphane
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe , Mairie de Challans, demeurant à LA GARNACHE.

- Madame AUGIZEAU Lydie
Rédacteur territorial, Con seil départemental de la Vendée, demeurant à LA CHAPELLE-ACHARD.

1122













































•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N° 21-DDTM85-498
fixant les périodes d'ouverture et de fermeture de la pêche en eau douce

dans le département de la Vendée en 2022

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement,

Vu le règlement européen du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles
européennes,

Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces
animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain,

Vu l'arrêté réglementaire permanent 19-DDTM85-603 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le
département de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral 16-DDTM-SERN-178 du 28 avril 2016 portant modification de la taille minimale des
espèces brochet et sandre dans le département de la Vendée,

Vu la participation du public réalisée sur le site internet de la préfecture de la Vendée du 22 octobre au 12
novembre 2021, conformément aux articles L.11 0-1 et L.123-19-1 du code de l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique départementale de la pêche du 19 octobre 2021,

Vu l'avis du président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique du 19 octobre
2021,

Vu l'avis de l'office français de la biodiversité du 19 octobre 2021,

VU l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce du bassin Loire Bretagne du 8
novembre 2021,

Considérant la nécessité de prendre des mesures spécifiques pour la protection de l'espèce protégée grenouille
verte, pour le brochet et pour le sandre,

Arrête

Article 1er - Dans le département de la Vendée, où tous les cours d'eau et plans d'eau situés en amont de la
limite de salure des eaux sont classés en 2e catégorie, la pêche aux lignes, aux engins, et aux filets est autorisée
du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Elle s'exerce dans les conditions déterminées par le code de l'environnement et l'arrêté réglementaire permanent
19-DDTM85-603, sous réserve des dispositions fixées aux articles suivants.
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Liberté
Égalité
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 21-DDTM8S-S0G

portant modification de la composition de la Commission locale de l'eau du
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Sèvre nantaise

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Code de l'Environnement, notamment les articles L.212-4 et R.212-29 à R.212-34,

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'Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures,

VU l'arrêté inter-préfectoral Vendée/Loire-Atlantique/Maine-et-Loire/Deux-Sèvres n° 96-DRLP-66
du 24 janvier 1996 fixant le périmètre d'élaboration du Schéma d'aménagement et de gestion
des eaux du bassin de la Sèvre nantaise, modifié par arrêté inter-préfectoral du 26 mars 2013,

VU l'arrêté préfectoral n° 21-DDTM85-693 du T" février 2021 modifié, portant renouvellement des
membres de la commission locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
du bassin de la Sèvre nantaise,

VU le changement de représentant de la communauté urbaine « Nantes Métropole », désigné par
délibération du Conseil métropolitain en date du 8 octobre 2021,

CONSIDÉRANT le changement de représentant de la communauté urbaine « Nantes Atlantique »,

Arrête

Article 1 : Composition de la commission locale de l'eau

L'arrêté préfectoral n° 21-DDTM85-693 du 'l" février 2021 est modifié comme suit:

1 - Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements
publics locaux:

Communauté urbaine « Nantes Métropole» :
Monsieur Elhadi AZZI

Le reste de l'article 1 est sans changement.

Une liste récapitulant la nouvelle composition de la commission locale de l'eau est annexée au présent
arrêté.
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