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Arrêté N° 21/CAB/323
Portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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 n° 20-DRCTAJ/2-680 en date du 12 octobre 2020 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
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Arrêté N° 21/CAB/324
Portant agrément d'armurier

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.114-1 et L.313-2, R.114-5 et R.313-1 à
R.313-7-1 ;

Vu les résultats de l'enquête administrative diligentée conformément aux articles L.114-1 et R.114-5
du code de la sécurité intérieure;

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-680 en date du 12 octobre 2020 portant délégation de signature à
Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Considérant que Monsieur Jean Groisard, né le 8 mars 1958 à La Roche sur Yon (85), demeurant au
1 bis - La Mansoire - 85670 Saint Christophe du Ligneron, sollicite l'agrément d'armurier pour la
fabrication , le commerce, l'échange, la location, la location-vente , le prêt, la modification la réparation
ou la transformation d'armes , de munitions ou de leurs éléments essentiels des catégories C et D ;

Considérant que Monsieur Jean Groisard présente à l'appui de sa demande la copie du certificat
d'aptitude professionnelle (CAP) « Armurerie », délivré le 1er juillet 1982 par l'Inspection Académique
de la Loire (42), diplôme sanctionnant une compétence professionnelle dans les ·métiers de
l'armurerie ou de l'armement ; qu'en conséquence Monsieur Jean Groisard remplit les conditions de
compétences professionnelles prévues par l'article R.313-3 du code de la sécurité intérieure;

Arrête

Article 1 : Monsieur Jean Groisard est agréé en qualité d'armurier pour l'activité qui consiste en la
fabrication , le commerce, l'échange, la location, la location-vente , le prêt, la modification, la réparation
ou la transformation d'armes , de munitions ou de leurs éléments essentiels des catégories C et D.

Article 2: Le présent agrément , valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré pour une
durée de dix ans.

Article 3 : Le présent agrément peut être suspendu pour une durée qui ne peut excéder six mois, ou
retiré, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons
d'ordre public et de sécurité des personnes.
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Arrêté N° 21/CAB/327
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires

des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux
sur le département de la Vendée à la société HÉLlBERTÉ HJS

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement « Aircrew » (UE) n° 1178/2011 modifié de la Commission du 3 novembre 2011 ,
déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel
navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n0216/2008 du Parlement européen et
du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant
les règies de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures
de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)n° 1035/2011, ainsi que les
règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 73012006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n°
255/2010 , et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement «AIR-OPS}) (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012
déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations
aériennes conformément au règlement (CE) n0216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 modifié établissant les règles de l'air
communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation
aérienne , et notamment le paragraphe 5005 f) ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des
rassemblements de personnes ou d'animaux , et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, portant réglementation de la circulation
aérienne des hélicoptères ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux,
centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse
altitude;

Vu l'arrêté interministériel du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution
(UE) n° 923/2012 , et notamment le paragraphe FRA.3105 ;
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Arrêté N° 21/CAB/328
Autorisant l'utilisation de tout appareil d'enregistrement d'images ou de données

en dehors du spectre visible par Monsieur Brice Durandet

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, notamment les articles 0.133-10 à 0 .133-14 ;

Vu le code pénal, notamment les articles 413-11 et 413-12 ;

Vu le code des transports , notamment les articles L.6232-4 et L.6232-8 ;

Vu la demande d'autorisation permettant l'utilisation de tout appareil d'enregistrement d'images ou de
données en dehors du spectre visible, présentée par Monsieur Brice Durandet, né le 25 juillet 1976 à
La Roche sur Yon (85) et domicilié au 13 rue des Pinsons - 85620 Rocheservière ;

Vu le dossier annexé à cette demande, reçu par courriel le 22 mars 2021 ;

Vu les avis conformes des autorités mentionnées à l'article 0 .133-10 du code de l'aviation civile
susvisé ;

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-680 en date du 12 octobre 2020 portant délégation de signature à
Madame Carine Roussel, Sous-Préfète , Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Arrête

Article 1 : Monsieur Brice Durandet, né le 25 juillet 1976 à La Roche sur Yon (85), domicilié au
13 rue des Pinsons - 85620 Rocheservière , est autorisé à utiliser tout appareil d'enregistrement
d'images ou de données en dehors du spectre visible .

Article 2 : Monsieur Brice Durandet devra être en mesure de justifier immédiatement de son identité
en cas de contrôle et être porteur d'une copie de la présente autorisation.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L.6232-8 du code des transports :

Transporter par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de
guerre , des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance y compris ceux du secteur
réservé à La Poste tel qu'il est fixé à l'article L.2 du code des postes et des communications
électroniques ;

• Transporter , utiliser des appareils photographiques ou faire usage d'objets ou d'appareils dont
le transport et l'usage sont interdits par les autorités administratives compétentes ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yo n Cedex 9
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Arrêté N° 21/CAB/331
Portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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, L211-2etL311-5 ;

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 n° 20-DRCTAJ/2-680 en date du 12 octobre 2020 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 intéressées 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
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Les Achards 4 12

L' Aiguillon-sur-Mer 2 6

L' Aiguillon-sur-Vie la Chaize-Giraud 2 6

Aizenay 8 24

Angles 2 6

Antigny
2 6

Apremont 1 3

Aubigny-Les Clouzeaux 5 15

Avrillé 1 3

Barbâtre 1 3

La Barre-de-Monts 2 6

Bazoges-en-Pareds
3 9

Beaufou 1 3

Beaulieu-sous-la-Roche Martinet 3 9

Beaurepaire 2 6

Beauvoir-sur-Mer 3 9

Bellevigny  5 15

Benet Rives-d’Autise 5 15

La Bernardière 1 3

Bois-de-Céné Châteauneuf 2 6

La Boissière-de-Montaigu 2 6

La Boissière-des-Landes 1 3

Bouin 2 6

Le Boupère 2 6

Bournezeau 3 9

Brem-sur-Mer 2 6

Bretignolles-sur-Mer 4 12

Les Brouzils 2 6

La Bruffière 3 9

Chaillé-les-Marais 1 3

La Chaize-le-Vicomte 3 9

Challans 17 51

Champagné-les-Marais
4 12

Le Champ-Saint-Père 1 3

TABLEAU ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL N°  228/2021/DRLP1 EN DATE DU                             
FIXANT LA REPARTTTION DU NOMBRE DES JURES D’ASSISES ET REPARTITON  DE CES JURES 

PAR COMMUNE POUR L’ANNEE 2022
Population totale du département : 698731 habitants

commune désignée en application de 
l’article 261 du code de procédure 

pénale (responsable du tirage au sort et 
de la liste préparatoire au Tribunal 

judiciaire)

communes regroupées à la 
commune désignée

Répartition des 
537 jurés de la 

liste du jury 
criminel

Nombre de jurés à tirer 
au sort par la maire de 
la commune désignée 
pour établir la liste 

préparatoire à 
transmettre au tribunal 

judiciaire 

St-Maurice le Girard, St 
Sulpice en Pareds

la Caillère-st-Hilaire, 
Thouarsais-Bouidroux

Moreilles, Puyravault, Ste 
Radegonde des Noyers, 

Triaize
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Chantonnay
8 24

Chanverrie 4 12

Chasnais Lairoux, St-Denis du Payré 1 3

La Châtaigneraie 2 6

Château-Guibert 1 3

Chauché
3 9

Chavagnes-en-Paillers 3 9

Coëx 2 6

Commequiers Saint-Maixent-sur-Vie 4 12

Corpe
2 6

Cugand 3 9

Curzon
2 6

Damvix
2 6

Doix lès Fontaines Saint-Martin de Fraigneau 2 6

Dompierre-sur-Yon 3 9

Les Epesses
4 12

L' Épine 1 3
Essarts en Bocage 8 24

Falleron Grand’Landes 2 6

Le Fenouiller 4 12

La Ferrière La Merlatière 5 15

Fontenay-le-Comte Xanton-Chassenon 12 36

Foussais-Payré
4 12

Froidfond 1 3

La Garnache 4 12

La Gaubretière 2 6

La Génétouze 2 6

Givrand 2 6

Grosbreuil Le Girouard 3 9

La Guérinière 1 3

L' Herbergement 3 9

Les Herbiers 14 42

L’Ile-d’Elle
3 9

L' Île-d'Olonne 2 6

L' Île-d'Yeu 4 12

Jard-sur-Mer 2 6

Landeronde 2 6

Les Landes-Genusson 2 6

Landevieille 1 3

St-Hilaire le Vouhis, 
Sigournais

la Copechagnière, La 
Rabatelière

Bessay, Ste-Pexine, Moutiers-
sur-le-Lay , Les Pineaux

St-Benoist-sur-Mer, la 
Jonchère, le Givre, St-Cyr-en-

Talmondais

Bouillé-Courdault, Liez, St-
Sigismond, Le Mazeau

Saint-Mars la Réorthe, St-Paul 
en Pareds

Faymoreau, Puy-de-
Serre,Mervent, 

l’Orbrie,Pissotte

Le Gué-de-Velluire, La 
Taillée, Vouillé-les-Marais
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Le Langon Auchay-sur-Vendée 2 6

Longèves 1 3

Longeville-sur-Mer
4 12

Luçon 8 24

Les Lucs-sur-Boulogne 3 9

Maché Palluau, la Chapelle- Palluau 3 9

Les Magnils-Reigniers 1 3

Maillezais Maillé, St-Pierre le Vieux 2 6

Mareuil-sur-Lay-Dissais 2 6

La Meilleraie-Tillay 1 3

Mesnard-la-Barotière 1 3

Monsireigne Chavagnes-les-Redoux 1 3

Montaigu-Vendée 17 51

Montréverd 3 9

Montournais 1 3

Montreuil les Velluire-sur-Vendée 2 6

Mortagne-sur-Sèvre 5 15

Mouchamps 2 6

Mouilleron-le-Captif 4 12

Mouilleron-Saint-Germain 1 3

Moutiers-les-Mauxfaits Saint-Avaugourd-des-Landes 2 6

Mouzeuil-Saint-Martin Pouillé 1 3

Nalliers 2 6

Nesmy 2 6

Nieul-le-Dolent 2 6

Noirmoutier-en-l'Île 4 12

Notre-Dame-de-Monts 2 6

Notre-Dame-de-Riez 2 6

Le Perrier 2 6

Le Poiré-sur-Vie 7 21

Pouzauges 4 12

Réaumur Tallud-ste-Gemme 1 3

La Réorthe

2 6

Rives de l'Yon Le Tablier 4 12

Rocheservière 3 9

44 132

Rosnay
2 6

Les Sables-d'Olonne 35 105

Saint-André-Goule-d'Oie 1 3

Saint-Aubin-des-Ormeaux 1 3

Sainte-Cécile St Vincent Sterlanges 2 6

Saint-Christophe-du-Ligneron St-Paul-Mont-Pénit 3 9

Le Bernard, St Hilaire la 
Forêt, Poiroux

La Jaudonnière, St-Martin-
Lars-en-Ste-Hermine, St-

Juire-Champgillon,St-Laurent 
de la Salle

La Roche-sur-Yon (44 + 100 suppléants 
et 132 +300)

La Bretonnière-la-Claye, 
Péault,La Couture
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Saint-Denis-la-Chevasse 2 6

Saint-Étienne-du-Bois 2 6

Sainte-Flaive-des-Loups 2 6

Sainte-Foy 2 6

Saint-Fulgent Bazoges en Paillers 3 9

Sainte-Gemme-la-Plaine 2 6

Saint-Georges-de-Pointindoux 1 3

Saint-Germain-de-Prinçay 1 3

Saint-Gervais 2 6

Saint-Gilles-Croix-de-Vie 6 18

Sainte-Hermine 2 6

Saint-Hilaire-de-Riez 9 27

Saint-Hilaire-des-Loges 2 6

Saint-Hilaire de Voust
1 3

St-Jean-de-Beugné
1 3

Saint-Jean-de-Monts 7 21

Saint-Julien-des-Landes La Chapelle Hermier 2 6

Saint-Laurent-sur-Sèvre 3 9

Saint-Malô-du-Bois 1 3

Saint-Martin-des-Noyers 2 6

Saint-Mathurin 2 6

Saint-Mesmin 1 3

Saint-Michel-en-l'Herm Grues 3 9

Saint-Michel-le-Cloucq 1 3

Saint-Philbert-de-Bouaine 3 9

St-Pierre du Chemin Menomblet 2 6

Saint-Prouant Rochetrejoux 2 6

Saint-Révérend 1 3

Saint-Urbain 1 3

Saint-Vincent-sur-Graon 1 3

Saint-Vincent-sur-Jard 1 3

Sallertaine 2 6

Sérigné
3 9

Sèvremont 5 15

Soullans 3 9

Talmont-Saint-Hilaire 6 18

La Tardière Breuil-Barret, Cheffois 2 6

Thiré

2 6

Thorigny Fougeré 2 6

Tiffauges St-Martin des Tilleuls 2 6

La Tranche-sur-Mer La Faute-sur-Mer 3 9

Treize-Septiers 2 6

la Chapelle-aux-Lys, Marillet, 
Loge-Fougereuse

St-Aubin la Plaine, St-
Etienne-de-Brillouet

Pétosse, l’Hermenault, 
Bourneau

la Chapelle-Thémer, St-
Valérien, St-Martin des 
Fontaines, Marsais-ste-

Radegonde
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Treize-Vents Mallièvre 1 3

Vairé 1 3

Venansault 4 12

Vendrennes 1 3

Vix 1 3

Vouvant
2 6

537

Cezais,St Maurice des 
Noues,St Cyr des Gâts
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fratemité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° Zi.-t~ 12021/DRLP1
portant habilitation funéraire de l'établissement

de la SARL PF MATHONNEAU NAULLEAU
sis à la Caillère-Saint-Hilaire

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 l'arrêté préfectoral n° 207/2015/DRLP en date du 23 mars 2015 portant habilitation funéraire de
l'établissement de la SARL PF MATHONNEAU NAULLEAU, sis à la Caillère-Saint-Hilaire, valable jusqu'au 20
mars 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 211DRCTAJ/2-53 en date du 29 janv ier 2021 portant délégation de signature de
M. Denis THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation en date du 13 avril 2021, présentée par Mme Lydie CRABEIL, en
sa qualité de co-gérante de la SARL PF MATHONNEAU NAULLEAU ;

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'habilitation de l'établissement de la SARL PF MATHONNEAU NAULLEAU, sis 12 ZA la Gare 85410
la Caillère-Saint-Hilaire, identifié sous le numéro SIRET 53214611500011, exploité conjointement par Mme Lydie
CRABEIL, M. Patrick MATHONNEAU et M. Hervé NAULLEAU, en leur qualité de co-qérants, est renouvelé pour
une durée de cinq ans à compter du 21 mars 2021 , soit jusqu'au 21 mars 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,
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire ,
- 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.

Article 2 : Le nouveau numéro d'habilitation est le: 21-85-0104

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail: prefeeture@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr
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PRÉFET
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Liherté
Égalité
Fratemit ë

Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

Arrêté n021-DRCTAJ/1-.1GL
portant autorisation préalable au maire de La Guérinière de changer l'usage de locaux
destinés à l'habitation, en vue de les louer de manière répétée pour de courtes durées

à une clientèle de passage qui n'élit pas domicile sur le terrain de sa commune

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 631-7 à L. 631-9 ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-6223 du 22 septembre 2020 désignant Madame Anne TAGAND
en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature;

Vu le courrier du 26 janvier 2020 du maire de la commune de La Guérinière demandant l'institution de
l'autorisation préalable de changement d'usage des locaux d'habitation dans sa commune;

Considérant le développement des locations saisonnières de logements pour des séjours de courte
durée à des personnes qui n'y élisent pas leur domicile;

Considérant les incidences de ce développement sur l'économie locale générant des difficultés d'accès
au logement pour les habitants et une concurrence envers les acteurs traditionnels de l'hébergement
de tourisme;

Cons idérant qu'au regard de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, la commune de La
Guérinière peut fixer les conditions encadrant l'autorisation de ces changements d'usage;

ARRÊTE :

Article 1 - Le maire de la commune de La Guérinière peut autoriser le changement d'usage des locaux
d'habitation en vue de les louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage
qu i n'élit pas domicile sur le territoire de sa commune. .

Article 2 - Le présent arrêté devra être affiché pendant 'une durée de deux mois à compter de sa
notification dans les locaux de la mairie de La Guérinière.

Article 3 - Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de l'île
Gloriette - CS 24 111 - 44 041 Nantes) pendant une durée de deux mois à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 4 - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne et le
maire de La Guérinière 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.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 2 6 t~ARS 2021

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

Le préfet,
Pour le préfet,

La secrét f e géné ale,

Anne

v
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Direction des Relations avec les
Collectivités Territoriales et des

Affaires Juridiques

Arrêté N°21-DRCTAJ/1- ~S~ .

autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour effectuer des
études concernant la deuxième phase de requalification du centre du Bourg-sous-Ia

Roche

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de justice administrative;

VU le code pénal notamment les articles 322-1, 322-3, 433-11 et R. 635-1 ;

VU fa loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics;

VU la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères;

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

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-19 du 15 janvier 2021 portant délégation de signature à Madame
Anne TAGAND, Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

VU la demande du 14 avril 2021 formulée par la mairie de la Roche-sur-Yon;

CONSIDÉRANT que la poursuite du projet de requalification du centre du Bourg-sous-Ia-Roche
nécessite des études et qu'il est nécessaire de pénétrer dans les propriétés privées et publiques sur le
territoire de cette commune ;

Arrête

ARTICLE 1er: Les agents des services de la mairie ainsi que les agents des sociétés dûment mandatées,
chargés de ces études, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder auxdites études sur les
terrains concernés, sur le territoire de la commune de la Roche-sur-Yon et plus précisément du quartier
du Bourg-sous-Ia-Roche.

À cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à
l'intérieur des maisons d'habitation) dont l'indication est faite sur les plans ci-annexés dont le périmètre
d'études est représenté dans la zone bleue, pour y effectuer des relevés de l'occupation du sol, des
photographies, des inventaires écologies (faune-flore-zones humides - y compris des sondages
pédologiques, études géotechnique, levés topographiques, mesures de bruit et de qualité de l'air) sous
réserve de l'application de l'article 6 ci-après.

Ces travaux devront être terminés dans le délai de six ans à compter de la date du présent arrêté.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 1/2
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr

















PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemité

•PRÉFET
MARITIME
DE L'ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

de la Vendée

Préfecture maritime de l'Atlantique
Division « Action de l'État en mer»

Arrêté inter préfectoral n° 2021/Al~- DDTM/DMUSGDMUUGPDPM

approuvant la convention nO 1\1-5
autorisant une zone de mouillages et d'équipements légers

au lleu-dlt « Le Banc Cantin » sur le littoral de la commune de l'Aiguillon sur Mer

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

Chevalierde l'Ordre national du Mérite

Le Préfet Maritime de l'Atlantique
Commandeur de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1, L. 2124-1, L.
2124-5 et R. 2124-39 à R. 2124-56,

VU le code du tourisme, notamment ses articles L. 341-8 à L. 341-10; R. 341-4 et R. 341-5,

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-5, L. 321-9 et L. 362-1,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-3 et L. 2212-4 ,

VU le code penal, notamment son article R. 610-5,

VU le code des transports,

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer,

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 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,

1 quai Dingler - CS 20366
85 109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51204210 - Télécopie : 02 51204211
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberti
Égalité
Fraternité

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer

de la Vendée

Arrêté N° 21-DDTM85-180
PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES AU TITRE DES ARTICLES L. 181-1

ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT,
CONCERNANT LA SÉCURITÉ DU BARRAGE DE MOULIN PAPON

SITUÉ SUR LES COMMUNES DE DOMPIERRE-SUR-YON,
LA FERRIÈRE ET 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 de l'environnement, et notamment ces articles L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, R. 214-112 à R.214

128 ;

Vu le décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés

en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques;

Vu l'arrêté du 6 août 2018 fixant les prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages;

Vu l'arrêté interministériel du 12 juin 2008 modifié définissant le plan de l'étude de dangers des

barrages et des digues et en précisant le contenu;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions

concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de

mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration;

Vu la note du 16 août 2016 relative aux récentes adaptations intervenues dans la réglementation

relative à la sécurité et à la sûreté des barrages;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 17 novembre 1970 pris en application de l'article L. 214-3 du code de

l'environnement et déclarant d'utilité publique les travaux de construction du barrage de Moulin Papon

et de ses ouvrages annexes;

Vu l'arrêté préfectoral n009-DDEA-SEMR-285 en date du 5 novembre 2009, portant complément à

l'autorisation accordée par l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1970 concernant le barrage de Moulin

Papon, sur la rivière l'Yon;

Vu l'arrêté préfectoral n009/DDEA/SEMR/233 en date du 30 juillet 2009, fixant les conditions

d'utilisation de la retenue d'eau du barrage de Moulin Papon ;

Vu l'arrêté préfectoral n"16-DDTM85-139 du 7 avril 2016, confirmant le classement en A et valant

prescriptions complémentaires;















PRÉFET
DE LA VE NDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-21-0149 relatif à l'abattage diagnostic de trois bovins
suspects d'être infectés de tuberculose bovine - suspicion faible

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, Livre Il, Titre Il, chapitres 1 à VIII;

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des
bovinés et des caprins;

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte
contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 de la 18/12/2020 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 16/03/2021 ;

Considérant les résultats non négatifs du 16/04/2021 des intradermotuberculinations comparatives
(IDe) réalisées par le Dr Jean-Pierre BLANCHARD le 13/04/2021 sur les bovins FR85.3407.3951,
FR85.7253.5071, FR17.2465.9420, détenus dans la quarantaine export du GAEC DOMINELAIT (EDE
85.094.004) et dont le propriétaire est la SCA COREL sis le pin MAZIERES EN GATINE (79310) .

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er:

Les trois génisses identifiées FR85.3407.3951, FR85.7253.5071, FR17.2465.9420 détenues dans la
quarantaine export du GAEC DOMINELAIT, sise à Bel Air - 85240 FOUSSAIS PAYRE, identifiée sous le
numéro de cheptel 85.094.004, sont déclarées suspectes d'être infectées de tuberculose bovine et
placé sous la surveillance des vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire ANIMEDIC 85120 La
Tardière. La suspicion est qualifiée de faible.

ARTICLE 2 : Les trois gerusses identifiées FR85.34073.951, FR85.7253.5071, FR17.2465.9420 sont
soumises à un abattage diagnostic à l'abattoir CHARAL 85120 LA CHATAIGNERAIE.

185, Bd du Maréchal Leclerc
85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. :02 51 47 1000 - Mail : ddpp@vendee.gouv.fr
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Liberté
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Direction Départementale de la
Protection des Populations de
la Vendée

Arrêté nO APDDPP-21-0150 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de dindes certifiées pour suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis

LE PREFET DE LA VENDEE

Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L. 223-1 à L.
223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223-8, R. 228-1, R.
233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-21-0050 en date du 09/02/21 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis d'un troupeau de Dindes certifiées appartenant à EARL LE LAVOIR
détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le n° INUAV V08SBFH (bâtiment 1290) sis à LA VIVERIE 85700
POUZAUGES;

VU l'arrêté n020-DRCTAJl2-539 du 10 Août 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 compte-rendu de visite de contrôle de désinfection en date du 12/04/2021 et les rapports
d'analyses n° L.2021.12748 et n° L.2021.1421S du Laboratoire de l'Environnement et de l'Al imentation de la Vendée
en date du 15/04/2021 et 22/04/2021 sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment portant le n° INUAV
V085BFH (bâtiment 1290) et ses abords les 12/04/2021 et 19/04/2021, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral nO APDDPP-21-00S0en date du 09/02/21 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Madame La Secrétaire Générale de la Préfecture, Monsieur Le Directeur Départemental de la
Protection des Populations de la Vendée, le Docteur Thierry MAUVISSEAU et associés, vétérinaires mandatés à
LABOVET - LES HERBIERS (85500) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 26/04/2021

PILe Préfet

185 Bd du Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SURYON Cédex
tèl. 02 51 471000 - Courriel : ddppœvendee.gouv.fr
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Direction Départementale
De la Protection des Populations

Arrêté n° AP DDPP-21-0151 relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation suspecte
d'être infectée de tuberculose bovine - suspicion faible

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, Livre Il, Titre Il, chapitres 1à VIII ;;

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des
bovinés et des caprins;

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte
contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-870 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,

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-21-0145 de mise sous surveillance de l'exploitation appartenant
à jacky BLANCHET (85.031.090), sis la roulière - 85510 LE BOUPERE;

Considérant les résultats négatifs du 23/04/2021 suite aux l'intradermotuberculinations comparatives
réalisées le 20104/2021 par le Dr Pascal GRATIEN de la clinique vétérinaire de l'ETOILE à POUZAUGES
(85700), sur les bovins nO FR8519804478, FR8519804596, FR8519804766, FR8519804910

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° AP DDPP-21-0145 susvisé est abrogé.

Article 2 : L'atelier de bovins allaitants appartenant à Iacky BLANCHET (85.031.090), localisé à la
Roulière, 85510 LE BOUPERE, reste classé à risque pendant 3 ans impliquant une prophylaxie annuelle
tuberculose par intradermotuberculination comparative sur les bovins de plus de 2 ans, jusqu'à la
campagne 2021/2022 incluse.

ARTICLE 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, le cabinet vétérinaire de l'ETOILE à POUZAUGES (85700), sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 26/04/2021

PILe Préfet,
P/ Le Directeur Départemental de la Protection des Populations
La Chef de Service Santé, Alimentation et Pro ction Animales

Jennifer DELIZY

Copie à GDS85 et cabinet de l'ETOILE à POUZAUGES (85]90) - -- t~ ~

185 Bd du Maréchal Lecle rc - BP795 - 85 020 LA ROCHE SURYON Céde x
t èl. 02 51 4710 00 - Cou rriel : ddpp@vendee .gouv.fr
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Arrêté Préfectoral n° AP DDPP-21-0153 portant mise sous surveillance
d'une exploitation pour suspicion de leucose bovine enzootique

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 dans le titre 1\ du livre Il, les articles
L.223-1 à L.223-8, et R.228-6 ;

VU le décret n090-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine
enzootique;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose
bovine enzootique;

VU l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie
collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTA/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURIERRAS, 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 du 16/03/2021;

CONSIDERANT les résultats non négatifs des analyses ELISA réalisées sur des prélèvements de lait
de mélange collectés les 26 mars et 7 avril 2021 dans l'exploitation GAEC VAL DU JAUNAY, La
Brelaudière, 85220 L'AIGUILLON SUR VIE (EDE 85.002.194) et analysés par le laboratoire LI.L.C.O.,
44 rue Jean Jaurès -17770 SURGERES respectivement les 01 et 28 avril 2021.

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er

L'exploitation GAEC VAL DU JAUNAY, La Brelaudière, 85220 L'AIGUILLON SUR VIE (EDE
85.002.194), hébergeant un troupeau laitier suspect de LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE, est
placée sous la surveillance de la clinique vétérinaire VETAVI - ZA Pole Odyssée 2 - 85220 COEX.

185 Bd du r-taréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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ARRÊTÉ DU 9 MARS 2021
portant sur la Commission Technique Zonale des Infrastructures de tir

Le préfet de la région Bretagne
Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

Préfet d'lIIe-et-Vilaine

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de
l'Intérieur et modifiant certaines dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret du Président de la République du 30 octobre 2018 nommant M Emmanuel BERTHIER, préfète de la
région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité ouest, préfète d'lIle-et-Vilaine (hors classe) ;

Vu le' décret n° 82-453du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention
médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n0201 0-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu' à la prévention
médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale ;

Vu l'arrêté NOR-INTC0600544A du 6 juin 2006 portant règlement générale d'emploi de la police nationale ;

Vu le décret n02014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de
l'Intérieur et modifiant certaines dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu l'instruction n017-034731 du SG/CAB du 26 octobre 2017 relative à la mutualisation et au suivi technique des
infrastructures de tir utilisées par les forces de sécurité intérieure ;

Considérant la circulaire du 30 avril 2014 relative à la mise en place et au fonctionnement des secrétariats
généraux pour l'administration du ministère de l'Intérieur.

Sur proposition du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité ouest,

En application des principes généraux de sécurité pour l'usage et la manipulation des armes de services,

ARRÊTE

Article 1er
: La Commission Technique Zonale des Infrastructures de Tir (CTZ.I.T.).

La commission technique zonale des infrastructures de tir pour la zone de défense et de sécurité Ouest est
composée comme suit :

Président :
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest

Vice-Président :
Le Directeur de l'immobilier du S.G.A.M.1. OUEST ou son représentant,

Tél : 02.99.87.8900
28, rue de la Pilate - CS 40 725
35 207 Rennes Cedex 2 1/4
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Direction Régionale de l'Economie,
de l'Emploi, du Travail et des Solid arit és

des Pays de la Loire

Décision n° 2021/DREETS/Pôle TlDDETS 85/32 du 28 avril 2021

portant affectat ion des agents de con trôle dans les unités de con trôle et gestion des intérims
Direction départementale de l'emploi, du travail et des so lidarités (DDETS)

de Vendée

Le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des sol idarités (DREETS)
de la région Pays de la Loi re par intérim

VU le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,

VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail
et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations,

VU l'arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du
travail ,

VU la décision du DREETS n" 2021-18/DREETS/Pôle T/DDETS 85 du 1" avril 2021 relative à la localisation et à
la délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail pour la région Pays de la Loire,
DDETS de Vendée,

VU l'arrêté du 30 mars 2021 du ministre de l'économie . des finances, de la ministre du travail, de l'emploi et de
l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé confiant l'intérim de l'emploi de Directeur régional de
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire à Monsieur Christophe BUZZI.
Directeur régiona l adjoint de l'économie, de l'emploi. du travail et des solidarités des Pays de la Loire, en
qualité de Directeur régional délégué, à compter du 1"' avril 2021.

DECIDE

Article 1 :
Sont nommés comme responsables des unités de contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités de Vendée les agents suivants :
- Unité de contrôle n° 1 : Monsieur LERAY Sébastien.
- Unité de contrôle n° 2 : Monsieur VIGIER Bertrand.

Article 2 :
Sans préjudice des dispositions de l'article R.8122-10 (1) du code du travail et conformément aux dispositions de
l'article R.8122-11 du code du travail, sont affectés dans les sections d'inspection de la direction départementale
de l'emploi. du travail et des solidarités de Vendée les agents suivants :

- Unité de contrôle n° 1 :

1ére section : Monsieur PUECH Francis, Inspecteur du travail,
2éme section : Monsieur DURAND Jean-Paul, Contrôleur du travail,
3éme section : Madame VIÈS Pauline, Inspectrice du travail,
4ème section : Monsieur BUZON François, Inspecteur du travail,
Sème section : Madame RABILLÈ Martine, Inspectrice du travail,
6ème section : Monsieur PETIT Frédéric, Contrôleur du travail,
7ème section : Monsieur POUZET Antoine, Inspecteur du travail,
8ème section: Madame LE BERRIGAUD Françoise, Contrôleur du travail,

DREETS des Pays de la Loire - Immeuble Skyline - 22 mail Pablo Picasso - BP 24209 - 44042 NANTES cedex 1
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Arrêté N°21/SDIS/207
fixant la liste départementale d'aptitude des personnels aptes à exercer

dans le domaine des systèmes d'information et de communication pour l'année 2021.

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 août 2019 relatif aux formations de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires;

Vu l'arrêté n019 DSIS 80 du 04 février 2019 portant organisation du service départemental d'incendie er de secours et
du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Vendée ;

Considérant que les agents remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste départementale d'aptitude des
personnes aptes à exercer dans le domaine des systèmes d'information et de communication pour l'année 2021 ;

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

Arrête

ARTICLE 1: Est déclaré apte à assurer l'emploi de commandant des systèmes d'information et de
communication (COMSIC) pour l'année 2021, le personnel dont le nom suit:

NOM-
SPP/SPV PATS

Formation Matricule Grade Prénom Statut Sexe Affectation SI
Off

Off
HdR A B C

Commandant des
systèmes MAGRY Directiond'information & de 7818 Lei Patrick SPP M départementale

1
communication

(COMSIC)

TOTAL 1 0 0 0 0 0

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°21/8DI8/20a
fixant la liste départementale d'aptitude des personnels aptes à exercer

dans le domaine du sauvetage déblaiement pour l'année 2021.

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

Officier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code général des collectivités territor iales;

Vu l'arrêté ministériel du 22 août 2019 relatif aux formations de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'arrêté n019 DSIS 80 du 04 février 2019 portant organisation du.service départemental d'incendie et de secours
et du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Vendée;

Considérant que les agents remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste départementale d'aptitude des
personnes aptes à exercer dans le domaine du sauvetage déblaiement pour l'année 2021 ;

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

Arrête

ARTICLE 1 : Sont déclarés aptes à exercer dans le domaine du sauvetage déblaiement pour l'année 2021, les
sapeurs-pompiers dont les noms suivent :

SPP SPV
Formation Grade NOM-PRENOM Affectation Sexe

Off SIOff HdR Off SIOff HdR
Conseiller
Technique CDT NICOL Guillaume La Roche sur Yon M 1

SDE3
TOTAL 1 0 0 0 0 0

SDE 3 LTN sanON Jean-Michel La Roche sur Yon M 11CL
CNE S/GA Julien Fontenay le Comte M 1

LTN
GUIAVARCH Ludovic Fontenay le Comte M 11CL

LTN LEMARCHAND Stéphane Direction départementale M 11CL

TOTAL 4 0 0 0 0 0

SDE2 ADC BARaTIN Laurent Direction départementale M 1

LTN BOULINEAU Romaric Saint Gilles Croix de Vie M 1
1CL
LTN CHIRON Olivier Direction départementale M 11CL

ADJ COUSSEAU Nicolas Luçon M 1

1
29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N°21/SDIS/209
fixant la liste départementale d'aptitude des personnels aptes à exercer

dans le domaine du sauvetage subaquatique pour l'année 2021.

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

Officier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu l'arrêté ministériel du 22 août 2019 relatif aux formations de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'arrêté n° 19 DSIS 80 du 04 février 2019 portant organisation du service départemental d'incend ie et de
secours et du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Vendée;

Considérant que les agents remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste départementale d'aptitude des
personnesaptes à exercer dans le domaine du sauvetage subaquatique pour l'année 2021 ;

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

Arrête

ARTICLE 1 : Sont déclarés aptes à exercer dans le domaine du sauvetage subaquatique pour l'année 2021, les
sapeurs-pompiers dont les noms suivent:

Formation Grade Nom Prénom Sexe Affectation
SPP

Qualif SNL*
Off SIOff Hdr

SAL3 LTN 1CL DAUBA Damien M DIRECTION DEPARTEMENTALE 1 50m SNL

ADJ SOURISSEAU Cyril M SAINT JEAN DE MONTS 1 50m SNL

ADC VALEAU Cédric M SAINT GILLES CROIX DE VIE 1 50m SNL

TOTAL 1 2 -
SAL2 LTN 1CL ARNAUD Thierry M LES SABLES D'OLONNE 1 50m SNL

SCH AUGIZEAU Yoan M LA ROCHE SUR YON 1 50m SNL

ADJ GATIEAU Benjamin M LES SABLES D'OLONNE 1 50m SNL

LTN 1CL GRIMAUD Stephane M LES SABLES D'OLONNE 1 50m SNL

ADJ GUYONNET Fabrice M MONTAIGU 1 50m SNL

LTN 2CL LARGILLIERE Frederic M LA ROCHE SUR YON 1 50m SNL

ADC LIARD Patrick M LA ROCHE SUR YON 1 50m SNL

SPPAffectationPrénom I~ -,- I Qualif 1SNL 1
1

Nom1 Formation 1 Grade

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 0251367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N°21/SDIS/21 0
fixant la liste départementale d'aptitude des personnels aptes à exercer

dans le domaine des risques chimiques et biologiques pour l'année 2021.

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 août 2019 relatif aux formations de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'arrêté n019 DSIS 80 du 04 février 2019 portant organisation du service départemental d'incendie et de secours
et du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Vendée ;

Considérant que les agents remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste départementale d'aptitude des
personnes aptes à exercer dans le domaine des risques chimiques et biologiques pour l'année 2021 ;

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

Arrête

ARTICLE 1 : Sont déclarés aptes à exercer dans le domaine des risques chimiques et biologiques pour l'année
2021, les sapeurs-pompiers dont les noms suivent :

SPP SPV
Grade NOM Prénom Sexe Affectation

Off
5/

HdR Off
S/

HdR
Off Off

Responsable
spécialité CNE ·DORN David M La Roche sur Yon 1

RCH3

TOTAL 1 0 0 0 0 0

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N°21/SDIS/211
fixant la liste départementale d'aptitude des personnels aptes à exercer

dans le domaine de la prévention pour l'année 2021.

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu rarrët é.ministériel du 22 août 2019 relatif aux formations de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'arrêté n019 DSIS 80 du 04 février 2019 portant organisation du service départemental d'incendie et de
secours et du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Vendée;

Considérant que les agents remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste départementale d'aptitude
des personnes aptes à exercer dans le domaine de la prévention pour l'année 2021 ;

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

Arrête

ARTICLE 1 : Sont déclarés aptes à exercer dans le domaine de la prévention pour l'année 2021, les sapeurs
pompiers dont les noms suivent :

Matricul SPP
Année

Formation Grade NOM • PRENOM Affectation Sexe PATS prochain
e Off recyclage

PRV3
9487 LTN HC BECHEMIL Dominique

Direction
M 1 2022

départementale

8766 CDT GUEGUEN Xavier Direction
M 1 2022

départementale

11275 CNE VAMECK Sylvain
Direction

M 1 2023
départementale

TOTAL 3
PRV2

13051 LTN 1CL BILLARD Pierre
Direction

M 1 2023
départementale

3752 LTN 1CL DITIERE Patrick
Direction

M 1 2022
départementale

12404 CNE
FAUCHERON Direction

M 1 2023
Christo phe départementale

10117 CNE GUEGUEN Yann
Les Sables

M 1 2024
d'Olonne

13054 LTN 1CL
LEMARCHAND Direction

M 1 2023
Stéphane départementale

1
29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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