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Arrêté N° 22/CAB1766
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 (85)

à la société SINTEGRA

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 règles 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 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 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'écologie , du développement durable et de l'énergie du 9 février 2015
modifié, relatif à l'application du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre
2012 susvisé;
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Arrêté N° 22/CAB/779
Portant habilitation de Monsieur Samuel Merciere

à l'emploi, la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

Vu la demande d'habilitation à l'emploi , la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs, reçue
le 22 septembre 2022, présentée par Monsieur Samuel Merciere, né le 13 février 1975 à Montaigu
(85), demeurant au 72 rue de la Belle Noue - 85610 Cugand, au titre des fonctions exercées au sein
de la société Aubron-Méchineau, dont le siège social est situé Route de Vertou - 44190 Gorges;

Vu l'attestation délivrée le 26 juillet 2022 par Monsieur Romain Chable, Directeur de la société
Aubron-Méchineau, sise Route de Vertou - 44190 Gorges, certifiant que Monsieur Samuel Merciere
est employé en qualité de chef de carrière au sein de la société et peut être amené à utiliser des
explosifs et accessoirs de tir dans le cadre de sa fonction

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-659 en date du 6 décembre 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Jérôme Barbot, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée ainsi
qu'à certains personnels du Cabinet;

Arrête

Article 1 : L'habilitation à l'emploi, la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs,
mentionnée à l'article R.2352-87 du code de la défense susvisé, est accordée à :

Monsieur Samuel Merciere
né le 13 février 1975 à Montaigu (85)
de nationalité française
domicilié 72 rue de la Belle Noue - 85610 Cugand
employé au sein de la société Aubron-Méchineau

Article 2: La présente habilitation est valable uniquement pour la durée pendant laquelle
l'intéressé exerce ses fonctions au sein de la société Aubron-Mechineau.

Article 3 : Elle ne vaut pas reconnaissance d'aptitude professionnelle.

Article 4: Elle peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis en application de
l'article R.2352-88 du code de la défense susvisé.
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Arrêté n02022-DCL-BICB-1034
portant modification des statuts de la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les

Essarts

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. 5211-17 et L. 5211-20 ;

VU la loi n02015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;

VU la loi n02019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à proximité de
l'action publique, notamment son article 13 ;

VU l'arrêté préfectoral n02016-DRCTAJ/3-647 du 16 décembre 2016 portant création de la communauté
de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts;

VU l'arrêté préfectoral n02017-DRCTAJ/3-698 du 25 octobre 2017 approuvant les statuts de la
communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 07 juillet 2022 approuvant le transfert de la
compétence supplémentaire « Participation à une convention France Services et définition des
obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations» ainsi que la mise à
jour des statuts et demandant à l'ensemble des communes membres de se prononcer sur les nouveaux
statuts;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux telles que mentionnées ci-après, approuvant
les nouveaux statuts proposés par le conseil communautaire:

Bazoges-en-Paillers
Brouzils (les)

Chauché
Chavagnes-en-Paillers

Copechagnière (la)
Essarts-en-Bocage

Merlatière (la)
Rabatelière (la)
Saint-André-Goule-d'Oie

Saint-Fulgent

en date du
en date du

en date du
en date du
en date du

en date du

en date du
en date du
en date du
en date du

14 septembre 2022

12 septembre 2022

29 août 2022
12 septembre 2022

5 septembre 2022

30 août 2022
24 août 2022
12 septembre 2022

12 septembre 2022
5 septembre 2022

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDERANT la suppression de la catégorie des compétences optionnelles par la loi engagement et
proximité;
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Arrêté n02022-0CL-BICB-1040
portant désaffectation d'une bande de terrain du collège Olivier MESSIAEN à Mortagne-sur-Sèvre

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de l'éducation et notamment ses articles L213-4 et L421-17 ;

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 la circulaire interministérielle du 9 mai 1989 relative à la désaffectation des biens des écoles
élémentaires, des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spécialisée, des écoles de
formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L.815-1
du Code rural;

VU la délibération du conseil d'administration du collège Olivier MESSIAEN à Mortagne-sur-Sèvre en
date du 3 février 2022 ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Vendée en date du 18
mars 2022;

VU l'avis de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Vendée en date du
19 septembre 2022 ;

ARRETE

ARTICLE 1: Il est prononcé la désaffectation de la bande de terrain du collège Olivier MESSIAEN à
Mortagne-sur-Sèvre, issue de la division de la parcelle cadastrée AE 118 et d'une superficie de 56 m2

•

ARTICLE 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Président du Conseil Départemental de la
Vendée 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 la Vendée.

Fait à la Roche-sur-Yon le 2 7 SEP. 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et pardé légat io n,

La Secrétaire Gén~ ale de ' a Préfecture,
/

bAnne . AND/ /

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Admini tratif d i t t " 6 allée de l'Ile Gloriette,
BP 24111, 44041 NANTES CEDEX 1, dans le délai de deux mois à compter de sa notifi ation ou . sa publication. La juridiction
administrative peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à l'a sse ms: www.telerecours. t:
29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté N°2022-DCL-Benv- I\OSL
déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la Zone d'Aménagement concertée

Multi-Sites sur le territoire de la commune de Notre-Dame-de-Riez

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de l'environnement, et notamment
l'article R. 123-24 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L. 1 , L. 110-1 alinéa
2 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 ;

Vu l'arrêté préfectoral n022-DCL-BCI-412 du 8 avril 2022 désignant Madame Anne TAGAND en qualité
de Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature;

Vu la délibération, du 17 septembre 2018, du conseil municipal de la commune de Notre-Dame-de-Riez,
validant le dossier d'enquête préalable à la déclaration d 'utilité publique et demandant l'ouverture
d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC multi
Sites sur le territoire de la commune de Notre-Dame-de-riez et d'une enquête parcellaire conjointe;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/1-77 du 9 février 2021 prescrivant une enquête publique unique
réalisée conformément au code de l'environnement du 29 mars au 30 avril 2021, préalable à la
déclaration d'utilité publique de l'opération précitée et à la cessibilité des terrains nécessaires à la
réalisation du projet;

Vu les p ièces constatant qu'un avis annonçant l'ouvert ure de l'enquête d'utilité publique a été publié :

- par voie d'affiches dans la commune de Notre-Dame-de-Riez du 12 mars au 30 avril 2021 ;

- par insertion dans les journaux Ouest France (édition de Vendée) et les Sables Vendée Journal le 11
mars 2021 et rappelé par une seconde insertion dans ces mêmes journaux le T" avril 2021.

Vu le dossier d'enquête publique resté déposé avec un registre, pendant 33 jours consécutifs, du 29
mars au 30 avril 2021 en mairie de Notre-Dame-de-Riez;

Vu le registre d'enquête;

Vu le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions motivées du 28 mai 2021 ainsi que son avis
favorable assorti deux réserves;

Vu la délibération du 22 novembre 2021 de la commune de Notre-Dame-de-Riez relative à la
déclaration de projet transmise le 10 décembre 2021 ;

Vu la délibération du 22 novembre 2021 de la commune de Notre-Dame-de-Riez relative à la levée des
réserves transmis le 10 décembre 2021 et complétée le 31janvier 2021 ;

···1···
29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté N°22-DCL-BENV- ~OS CS
portant classement de la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île

comme station de tourisme

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code du tourisme, notamment les articles L133-11 à" L133-18, R133-32 à R133-43 ;

Vu le décret n02008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations
classées de tourisme, notamment son article 3 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-3 du 10 janvier 2019 portant classement pour une durée de cinq
ans de l'office de tourisme Sud Vendée Littoral Tourisme, compétent sur le territoire de l'Aiguilion-la
Presqu'île;

Vu la délibération du conseil municipal de l'Aiguillon-la-Presqu'île en date du 10 janvier 2022 ;

Considérant que, au vu des informations figurant dans le dossier présenté à l'appui de sa demande, la
commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île respecte les dispositions de l'article R133-32 susvisé du code de
tourisme;

Arrête

Article 1er
- La commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, est classée comme station de tourisme.

Article 2 - Le dossier peut-être consulté à la Préfecture de Vendée.

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

Article 4 - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne, le
président du conseil communautaire de la communauté de communes Sud Vendée Littoral, le maire de
l'Aiguillon-la-Presqu'île sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l'État en Vendée et tenu à la disposition des usagers
dans les locaux de l'office.

Fait à La Roche-sur-Yon, le '2 7 SEP. 2022

29 rue Delille
85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N°2D22-DCL-BENV- AO<;{,
portant agrément de l'Association de Défense de l'Environnement en Vendée (ADEV)

dans le cadre géographique 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 code de l'environnement, notamment ses articles L.141-1 et suivants, R.141-1 et suivants;

VU l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d 'agrément au
titre de la protection de l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément et à la liste des
documents à fournir annuellement (DEVD1118525A);

VU l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/1-667 du 10 octobre 2017 portant agrément de l'Association de
Défense de l'Environnement en Vendée (ADEV) ;

VU le dossier transmis par l'association;

VU les avis rendus par les services de l'État consultés;

Considérant les activités de préservation des espèces, d'amélioration des connaissances naturalistes,
d'expertise et d'éducation à l'environnement de l'association;

Considérant la régularité de ses comptes, sa gestion non lucrative et désintéressée et les conditions de
son fonctionnement;

Considérant que l'association remplit les conditions posées à l'article R.141-2 du code de
l'environnement en exerçant son activité sur l'ensemble du département de la Vendée, par le biais de
ses 800 membres et 19 salariés;

Considérant que l'association regroupe un nombre d'adhérents suffisant pour remplir les conditions
posées à l'article R.141-2 du code de l'environnement ;

ARRETE

ARTICLE 1 - L'agrément au titre de la protection de l'environnement est accordé à l'Association de
Défense de l'Environnement en Vendée (ADEV), dont le siège social est situé 61, boulevard Rivoli 85000
La Roche sur Yon, pour une durée de 5 ans;

ARTICLE 2 - Conformément aux dispositions de l'article R.141-19 du code de l'environnement,
l'association agréée sera tenue d'adresser au préfet (Direction de la citoyenneté et de la légalité 
Bureau de l'environnement) chaque année, les documents énumérés à l'article 2 de l'arrêté ministériel
du 12 juillet 2011 susvisé.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté N°22-DCL-BENV- ..(o~l

modifiant l'arrêté N°22-DCL-BENV-814 prescrivant une amende administrative à la
société SAS CHOLET TP

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu l'arrêté n022-DCL-BENV-814 prescrivant une amende à la société Cholet TP SAS en date du 19 juillet

2022;

Considérant l'erreur matérielle concernant le nO de SIRET de la société Cholet TP SAS dans l'article 1 ;

Arrête

Article 1. L'article 1 de l'arrêté n022-DCl-BENV-814 est modifié ainsi qu'il suit: « Une amende
administrative d'un montant de 1 500 € (mille cinq cents euros) est infligée à la société Cholet TP SAS
(SIRET06520105500046) sise, rue du Grand Pré à CHOLET, conformément au 70 de "article L. 554-35 du
code l'environnement suite aux manquements correspondants établis par la DREAL des Pays de la
Loire »,

Article 2. La secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée, Monsieur le Maire de Mortagne sur
Sèvre, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire
et le directeur régional des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de
réception et sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 2 7 C;EP ?n~2

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

Le préfet,
Pour le préfet,

La secrétaire énérale,
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Arrêté N°22-DCL-BENV- .A Ob~
portant classement de la commune de l'Île d'Yeu

comme station de tourisme

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code du tourisme, notamment les articles L133-11 à L133-18, R133-32 à R133-43 ;

Vu le décret n02008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations
classées de tourisme, notamment son article 3 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 22-0CL-BENV-69 du 14 janvier 2022 portant classement pour une durée de
cinq ans de l'office de tourisme de l'Île d'Yeu;

Vu la délibération du conseil municipal de l'Île d'Yeu en date du 15 mars 2022 ;

Considérant que, au vu des informations figurant dans le dossier présenté à l'appui de sa demande, la
commune de l'Île d 'Yeu respecte les dispositions de l'article R133-32 susvisé du code de tourisme;

Arrête

Article 1er
- La commune de l'Île d'Yeu, est classée comme station de tourisme.

Article 2 - Le dossier peut-être consulté à la Préfecture de Vendée.

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

Article 4 - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne, le
maire de l'Île d'Yeu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de l'État en Vendée et tenu à la disposition des usagers dans
les locaux de l'office.

Fait à La Roche-sur-Yon, le '29 SEP. 2022

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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de la Vendée

ARRETE N°22/DDTM/5A/02
constatant l'indice des fermages et sa variation et permettant l'actualisation du
loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et minima

pour l'année 2022

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural et notamment l'article L 411-11 ;

VU l'arrêté préfectoral N° 95-DDAF-253 du 13/12/995 modifié par l'arrêté du 13/09/2002, fixant les
valeurs locatives (maxima et minima) des terres nues et des bâtiments d'exploitation;

VU l'arrêté préfectoral n006/DDAF/889 du 06 octobre 2006 déterminant la valeur locative des
bâtiments d'élevage en production cunicole et porcine;

VU l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation en date du 13 juillet 2022 constatant
pour 2022 l'indice national des fermages;

VU la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;

VU l'avis émis par la Commission Consultative Paritaire Départementale des baux Ruraux réunie le
08 septembre 2022 ;

ARRÊTE:

ARTICLE 1 : L'indice national des fermages s'établit pour 2022 à 110,26 (base 100 en 2009).
Cet indice est applicable aux fermages payables à compter du 01 octobre 2022.

ARTICLE 2: La variation de cet indice par rapport à l'année précédente (Indice 2021 de 106,48) est
de+ 3,55%.

ARTICLE 3: Pour la période de validité de cet arrêté, les maxima et minima des loyers annuels sont
fixés aux valeurs actualisées suivantes :

• TERRES NUES

Prix pour les terres nues avant éventuelles majorations, minorations ou améliorations,

VALEUR LOCATIVE (en euros/ha)

REGIONS AGRICOLES MINIMA MAXIMA

BOCAGE PLAINE-MARAIS MOUILLE SUD ET
49,66 165,76

NORD-OUEST VENDEE
MARAIS POITEVIN DESSECHE 62,04 207

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 443232 - 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
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Arrêté N°22-DDTM85-584
portant agrément de l'élection d'un nouveau bureau de l'Association Agréé

pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA)
« le gardon Mortagnais»

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu l'article R 434-27 du code de l'environnement,

Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 2008,

Vu la demande de la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en date
du 20 septembre 2022,

Vu le procès verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA du 14juillet 2022,

Vu l'arrêté 2022-DCL-BCI-268 du 1er mars 2022 portant délégation de signature à monsieur Didier
GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer,

Considérant les changements intervenus au sein de l'association « le gardon Mortagnais »

Arrête

ARTICLE1 : L'article 1 de l'arrêté n022-DDTM85-S-18 est modifié comme suit:

Conformément à l'article R.434-27 du code de l'environnement, suite à la démission le 14 février 2022
de M. Sébastien SORIN du poste de président et suite à la démission le 15 mars 2022 de M. Stéphane
ARROUET du poste de trésorier de l'association « le gardon Mortagnais ». les membres de l'association
se sont réunis le 14 juillet 2022 afin de composer un nouveau bureau. Ils ont validé à l'unanimité
l'élection des membres suivants: M. Aurélien BAUDRY, président, M. Laurent LIBAUD,trésorier .
Leurs élections sont agréées.

En application de l'article R434-35 du code de l'environnement, les mandats respectifs de M. BAUDRY,
M. L1BAUD, prennent effet à la date de parution du présent arrêté au recueil des actes administratifs de
la préfecture, et court jusqu'au 31 décembre précédant le terme de l'expiration des baux de pêche
consentis par l'État.

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 0251 44 32 32 - Télécop ie : 02 51 0557 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public : du lundi au vendred i, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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Arrêté N° 22-DDTM85-585
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans le bassin versant du marais poitevin 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 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY 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 les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral nO 2022-DCl-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 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 2022,

Vu l'arrêté nO 22-DDTM85-544 du 07 septembre 2022 portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de l'eau dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie: 02 51 055763 - Mél. : ddtmœvendee.gouv.fr
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Arrêté N° 22-DDTM85-586
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 nO 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 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY 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 les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, 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 nO 22-DDTM85-50S du 22 juillet 2022 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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DE LA VENDÉE
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-588
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans les bassins versants auzance-vertonne, vie-jaunay, marais breton et logne-boulogne.

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 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY 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 les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté départemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie
Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulogne,

Vu l'arrêté nO 22-DDTM85-543 du 7 septembre 2022 portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de l'eau dans les bassins versants auzance-vertonne, vie-jaunay, marais
breton et logne-boulogne,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 443232 - 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 nO 2022/550- DDTM/SML/UDPM

Autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
au bénéfice de la SEML Saint Jean Activités pour l'organisàtion d'une manifestation équestre dite

« CAVAL'OCEA~E » du 30 septembre au 3 octobre 2022 sur la Grande Plage de Saint Jean de Monts

LIEU DE L'OCCUPATION
Grande Plage
Saint Jean de Monts

OCCUPANT du DPM
SEML Saint Jean Activités '

67, Esplanade de la Mer '

85160 SAINT JEÀN 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 la justice 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 le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de MonsieUr

Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Vendée,

1 quai Dingler - cs 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 02 51 204210 - Télécopie : 02 51 204211
Mel. : ddtrn-drnlœvendee.gouv.fr
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Unité domaine public maritime

Direction 'départ ement ale
des territoires et de la mer

Arrêté n° 2022/591 - DDTM/DML/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat
pour le stockage de chars à voile '

Plage du Bois Soret à Notre.Dame de Monts

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage du Bois Soret
Commune de Notre Dame de Monts

OCCUPANT du DPM
SCIC-SAS Pole Nautique de Notre Dame de Monts

Madame Valérie DANIAU (présidente)

20, boulevard des Dunes

85 690 NOTRE DAME 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 à112-6, 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 d écret 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 dépar.tements,

VU, le décret du Président de la République du3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur

Gérard GAVORYen qualité de Préfet de la Vendée,

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Tél éphone : 02 51 20 4210 - Télécopie: 0251 204211
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Unité domaine public maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté n° 2022/'SSl,- DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat
pour l'installation d'un ponton sur l'étier de Sallertaine à Beauvoir sur Mer

LIEU DE L'OCCUPATrON
La Noure
Ponton n015

BEAUVOIR SUR MER

OCCUPANT du DPM
M. Romain GOUGELIN

Route de Nogent .
45 290 VARENNES CHANGY

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.221-8et 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 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 le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Vendée,

1 quai Dingler - CS 20366
S5 109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 02 51 20 4210 - Télécopie: 02 51 204211
Mel. : ddtm-dmkevendee.gouv.fr
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Arrêté n° 2022/5'93- DDTM/SML/UDPM

autorlsant l'ccccpatlcntempcrelre c;ludomàine publlc maritime de l'Etat
pour liinstallation d'un ponton sur l'étier de sallertalne à là Barre de Monts

LIEYDE ijOCCUPATION .
La Cahouette
Ponton n01

LA BARRE 'DE MONTS

OCCUPANT .du DPM
M. Patrick POIRIER
21, rue de la Guilloterie.
49160LONGUE-JUMELLES

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le, Code générai de la propriété des personnes publiques, notamment les .art ic lesL. 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 L112':'3à112-6; L.114-5,
L,212-1, L.221~8 et L.411-2, .

VU le Code de l'environnement, notamment l'arti'cle L321~9,

VUlé code de la justice administrative et notamment l'articleR. 311~4,
1 c

VU le décret n° 2004-374 du 29' avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organlsation et à
l'actiondes;ervices de l'État dans les régions et départements, ,', '

VU le ~ décret du Président de la République du 3nove~bre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Vendée,

1 quai Dingler"': CS 20366 .
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Tél éphone : 02 51 zo 42 10- Télécopie: 02 51 20 42 11
Mel. : ddtm-dml@vEmdee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Service mer et littoral
Unité domaine public maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté n° 2022/S~~ - DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat
pour l'installation d'un ponton sur l'étier de Sallertaine à Beauvoir sur Mer

LIEU DE L'OCCUPATION
La Cahouette
Ponton n023

BEAUVOIR SURMER

OCCUPANT du DPM
M. Jean GONNORD
47, rue de la Barre

85 690 NOTRE DAME 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 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 le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur

Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Vendée,

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51 20 4210 - Télécopie : 02 51 20 4211
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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Liberté
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Unité domaine public maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté n° 2022/595 - DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat
pour l'installation d'un ponton surl'étier de Sallertaine à Beauvoir sur Mer

LIEU DE L'OCCUPATION
Le Pont Noir
Ponton n08

BEAUVOIR SUR MER

OCCUPANT du DPM
M. Jacques MARTIN

15,avenue des Moulins

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,

VUle 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 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 etdépartements,

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,

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51 204210 - Télécopie: 02 51 204211·
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr

1/8



















•PRÉFET .
DE LA VENDÉE
Liberté
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Fraternité

Service mer et littoral
Unité domaine public maritime

Direction .départementale
des territoires et de la mer

Arrêté n° 2022/SJG- DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat
pour l'installation d'un ponton sur l'étier de Sallertaine à Beauvoir sur Mer

LIEU DE L'OCCUPATION
La Gésière .
Ponton nOS

BEAUVOIR SUR MER

OCCUPANT du DPM

M.Jean-Yves DURAND

48, rue des Hirondelles

85 140ESSARTS EN BOCAGE

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-' et

suivants, R. 2J22-1 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 te décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifiérelatlf aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État 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,

1 quai Dingler - cs 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51 20 42 10 - Télécopie: 02 51 204211
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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Délégation à la mer et au littoral
Service mer et littoral
Unité domaine public maritime

Dossier ADOC n° 85-85127-0061
(renouvel/ementADOC nOB5-B5127-0039)

affaire suivie par: Cécile CORABOEÛF
cecile.coraboeuf@vendee.gouv.fr

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté n? 2022/55'+ :'DDTM.85/DML/SML/ÜDPM - du 29 septembre 2022

autorisant L'occupation temporaire du domaine public maritime naturel de l'État au lieu
dit « plage des Conches /plage du Bùd Bud »à Longeville-sur-Mer, au bénéfice de
"l'associat ion « Longeville Surf Club» pour y organiser une compétition de surf

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Conches et plage du Bud Bud j accès 17
Commune de Longeville-sur-Mer

OCCUPANT du DPM
Association Sportive « LongevilleSurf Club»
RNA: W8S3003812
Représentée par son président: M. Sébastien JAMBU
SIRENjSIRET N°: 448110 403 00053
Coordonnées: 14,rue du Maréchal de Lattre de Tassigny _ 85560LONGEVILLE SURMER

E-mail : info@longevillesurfclub.org

Lepréfet 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, R.212s-' et suivants,

Vu lei 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.221-8et L.411-2,

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-3,et L.2213-23,

1 quai Dingler - cs20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51 204210 - Télécopie : 02 5120 4211
Mel. : ddtm-dmhgvendee.gouv.fr
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