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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libn-té
Égl1/ité
Frl1temité

Cabinet du préfet

Arrêté n° 22-CAB-777
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder

à des palpations de sécurité en vertu des circonstances particulières liées à l'existence
de menaces graves pour la sécurité publique

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

Vu l'article L. 2251-9 du code des transports;

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

Vu l'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services internes de sécurité de la SNCF
et de la RATP;

Vu la demande présentée par la Direction de la sûreté de la SNCF en date du 13 septembre 2022 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 613-2, les agents du service interne de sécurité
de la SNCF agréés peuvent réaliser des palpations de sécurité, en cas de circonstances particulières liées
à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique constatées par arrêté du représentant de l'État
dans le département;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France et en Europe ont confirmé
le niveau élevé de la menace terroriste et que les gares ou les transports en commun constituent
une cible vulnérable comme l'ont rappelé l'attentat de Londres du 15 septembre 2017, l'attaque du 31 août 2018
à la gare centrale d'Amsterdam, la prise d'otage à la gare de Cologne le 15 octobre 2018 ou l'attaque
du 1er janvier 2019 à la gare de Victoria ;

Considérant que la période des vacances scolaires qui débutent le samedi 22 octobre 2022 et se terminent
le dimanche 6 novembre 2022 entraînent un accroissement du nombre de voyageurs sur les lignes SNCF
ainsi que dans les gares du département;

Considérant que les gares vendéennes et les chantiers constituent, dans ce contexte, une cible potentielle
pour des actes de nature terroriste ;
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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libmé
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 22/CAB/789
autorisant Monsieur Laurent LUCAS

à exercer la profession de loueur d'alambic ambulant

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le décret n° 54-1146 du 13 novembre 1954 relatif aux conditions d'exercice de la profession de distillateur ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 février 1955 modifié fixant les conditions de délivrance et de retrait des autorisations
d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant ;

Vu les articles 51 bis et suivants de l'annexe IV du code général des impôts :

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16/CAB1768 du 25 novembre 2016 autorisant Messieurs Frédéric LUSSEAU
et Laurent LUCAS, co-gérants de la Sarl « L'Alambic du Marais», à exercer la profession
de loueur d'alambic ambulant;

Vu la demande présentée le 19 septembre 2022 par Monsieur Laurent LUCAS, domicilié 4 Les Bécasses
à Benet (85490), en vue d'obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant
à titre individuel dans le département de la Vendée, accompagnée notamment de l'attestation
de Monsieur Frédéric LUSSEAU en date du 15 septembre 2022 précisant que Monsieur LUCAS est désormais
l'unique propriétaire de l'alambic qui sera utilisé;

Vu l'avis du directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de La Loire en date
du 30 septembre 2022 ;

Considérant que les garanties offertes par le requérant sont recevables ;

Arrête

Article 1 : Monsieur Laurent LUCAS, né le 7 avril1W+à Niort (79), domicilié 4 Les Bécasses à Benet (85490), est
autorisé à exercer la profession de loueur d'alambic ambulant dans le département de la Vendée,
avec un alambic de marque Girot-Cellier identifié par le numéro de poinçon 41935-722056.

Article 2 : L'arrêté préfectoral n° 16/CAB/768 du 25 novembre 2016 est abrogé.

Article 3: Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée et le directeur régional des douanes
et droits indirects des Pays de La Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la pr ture de la Vendée,
et dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Laurent LUCAS.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 10 octobre 2022

Le chef du servi
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DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 22/CAB/790
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'aviat ion civile ;

Vu le code de l'aviat ion civile, notamment les articles R213-3, R213-3-1 et R213-3-3;

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n021 -DRCTAJ/2-659 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 ;

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.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Arrêté n° 2022-DCL-BER-1092
portant composition de la commission départementale de sécurité routière

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment les articles R411-10 à R411-12 relatifs à la commission départementale
de la sécurité routière;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.3221-4-1 relatif à la commission
départementale de la sécurité routière;

Vu le code du sport;

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

Vu l'arrêté préfectoral n0465/DRLP1/2021 du 23 août 2021 portant composition de la commission
départementale de sécurité routière;

CONSIDÉRANT les modifications relatives à la composition de la Commission Départementale de
Sécurité Routière;

Arrête

Article 1 : La Commission Départementale de Sécurité Routière est placée sous la présidence du Préfet
ou de son représentant.

1- Elle est consultée préalablement à toute décision prise en matière:

1°) D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à l'article
R.331-26 du code du sport;

2°) D'agrément des gardiens et des installations de fourrière;

Il - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel
que:

- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds (formation sécurité routière) ;

- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique
(formation sécurité routière) ;

- les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en totalité ou en
partie sur les voies ouvertes à la circulation publique (formation épreuves et compétitions sportives) ;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté N° 2022/DCL-BER-1093
portant habilitation funéraire de l'entreprise individuelle

BRUNETJEAN-MICHEL,
sise à Chantonnay

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 352/2016/DRLP en date du 24 juin 2016 portant habilitation
funéraire de l'entreprise individuelle BRUNET JEAN-MICHEL, sise à Chantonnay, sous le
numéro 16-85-0045, valable jusqu'au 09 juin 2022 ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 30 septembre 2022, présentée par
M. jean-Michel BRUNET, en sa qualité de gérant de l'entreprise individuelle BRUNET JEAN
MICHEL ;

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'entreprise individuelle BRUNET JEAN-MICHEL, sise 63 avenue De
Lattre de Tassigny 85110 Chantonnay, identifié sous le numéro SIRET 32984183700019,
exploité par M. jean-Michel BRUNET, en sa qualité de gérant, est renouveléepour une durée de
cinq ans à compter du 07 octobre 2022. soit jusqu 'au 07 octobre 2027, pour exercer sur
l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes:

- Organisation des obsèques
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs,
travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

ARRETE N° 2022-0CL-BER-1104
Autorisant le renouvellement de l'homologation de la piste d'acrobaties moto

piste d'exhibition « piste n01 » et espace d'échauffement « piste n02 »

sise route des PINEAUX à BOURNEZEAU

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code du sport, notamment les titres III des livres III parties législatives et réglementaires
relatifs aux manifestations sportives;

Vu le code de la route;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le dossier présenté par l'association "Team Dream Piste" (M. Sébastien RAMBAUD - 2
place de la mairie - 85480 Bournezeau) en vue d'obtenir le renouvellement de
l'homologation de la piste d'acrobaties moto sise route des PINEAUX à BOURNEZEAU;

Vu la notice descriptive des pistes ;

Vu les plans détaillés;

Vu les règles techniques et de sécurité définies par l'article annexe 111-24 du code du
sport relatives aux épreuves d'acrobatie avec motocycles;

Vu l'avis favorable de la Commission Départementale de la Sécurité Routière réunie sur les
lieux, à BOURNEZEAU, le mercredi 5 octobre 2022;

ARRETE

Article 1 - Le présent arrêté a pour objet le renouvellement de l'homologation de la piste
d'acrobaties moto composée d'une piste d'exhibition dénommée « piste n01 ». d'un espace
d'échauffement dénommée « piste n02 » et d'une bosse de freestyle, sise route des PINEAUX
à BOURNEZEAU, destinée à accueillir des entraînements, manifestations sportives, et des
acrobaties comportant la participation de véhicules terrestres à moteur.

Article 2 - Aucune exhibition, ou démonstration ne seront autorisées sur l'espace
d'échauffement dénommé « piste n02 ». Les pilotes ne pourront l'utiliser qu'aux fins de
préparer leur moto pour l'exhibition sur la piste d'exhibition « piste n01 ».















PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
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Arrêté N°2022/DCL-BER-1127
portant agrément de M. Dimitri BOURON,

en qualité de garde-pêche pour la surveillance des territoires de
M. André BUCHOU

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

Vu l'arrêté préfectoral nO 07/DRLP/795 en date du 28 août 2007 portant reconnaissance des aptitudes
techniques en qualité de garde-pêche particulier de M. Dimitri BOURON ;

Vu la commission en date de 26 avril 2022 délivrée par M. André BUCHOU à M. Dimitri BOURON par
laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de pêche;

Arrête

Article 1 : M. Dimitri BOURON, né le 21 septembre 1975 à Montaigu et domicilié au 9 Impasse des Tulipes
85260 Saint-Sulpice-le-Verdon, est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les
délits et contraventions commises en matière de pêche en eau douce prévues au code de
l'environnement qui portent préjudice à :

- M. André BUCHOU, en sa qualité de président de la fédération de Vendée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique sur les communes des Sables-d'Olonne, du Poiroux, Saint-Gilles-Croix
de-Vie, la Chapelle-Hermier, Maché, le Poiré-sur-Vie, Notre-Dame-de-Riez, Saint-Denis-la-Chevasse, les
Lucs-sur-Boulogne, Rocheservière, Chavagnes-en-Paillers, Saint-Georges-de-Montaigu, Cugand, Tiffauges,
Saint-Aubin-des-Ormeaux, Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Laurent-sur-Sèvre, les Epesses, la Pommeraie-sur
Sèvre, Faymoreau, Fontenay-le-Comte, Saint-Hilaire-des-Loges, Bouillé-Courdault, Damvix, Vix, l'Ile
d'Elle, Chaillé-les-Marais, Mouchamps, le Boupère, Chantonnay, Sainte-Hermine, Saint-Jean-de-Beugné,
Moutiers-sur-le-Lay, Mareuil-sur-Lay-Dissais, la Bretonnière-la-Claye, la Roche-sur-Yon, Chaillé-sous-les
Ormeaux.

Article 2 : La commission susvisée et J'attestation sur ('honneur sont annexés au présent arrêté.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n? 22/SPF/24
portant agrément de M. Jonathan ROUSSEAU, en qualité de

gardien de fourrière automobile et des installations de la société
{( Assistance Automobile Luçonnaise », sises à Luçon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.325-1 et suivants et R.325-1 et suivants;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement;

Vu le décret n02005-1148 du 6 septembre 2005, relatif à la mise en fourrière des véhicules et modifiant le
code de la route;

Vu le décret n02020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles;

Vu le décret n02021-754 du 11 juin 2021 portant sur l'agrément de gardien de fourrière;

Vu le décret du président de la République du 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole
CHABANNIER, en qualité de sous-préfète de Fontenay-le-Comte;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY,
préfet de la Vendée;

Vu le dossier de candidature à l'agrément de gardien de fourrière automobile présenté le 25 février
2022 par M. Jonathan ROUSSEAU, en sa qualité de gérant de la société « Assistance Automobile
Luçonnaise », sis ZA Le Raiteau 9 rue Jacquard 85400 Luçon;

Vu l'avis favorable rendu par la commission départementale de sécurité routière qui s'est réunie le 29
septembre 2022 ;

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'agrément;

Arrête

Article 1 : Agrément du gardien de fourrière
M. Jonathan ROUSSEAU, gérant de la société Assistance Automobile Luçonnaise, est agréé en tant que
gardien de fourrière pour automobiles. Cet agrément est personnel et incessible.

16, quai Victor Hugo
CS 70009
85201 FONTENAY-LE-COMTE CEDEX
Tél. 02-72-78-50-26
sp-fontenay-Ie-comte@vendee.gouv.fr
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