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Arrêté n° 22/CAB/932
portant agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises

Le préfetde la Vendée,
Chevalierde la Légiond'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

Vu le code de commerce, notamment les articles L123-10 à L123-11-8 et R123-166-1 à R123-171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L561-2, L561-37 à L561-43
et R561-39 à R561-50;

vu l'ordonnance N° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins de blanchimentde capitaux et de financement de terrorisme, notamment les articles 9 et 20 ;

Vu le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect
des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
par les personnes mentionnées au 8°, 9° et 15° de l'article L561-2 du code monétaire et financier et relatif
à la commission nationale des sanctions (articles R561-43 à R561-50 du code monétaire et financier);

Vu le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises
à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers
(article R123-166-1 à R123-166-5du code de commerce);

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° 10/CAB/646 du 10 décembre 2010 portant agrément, pour une durée de 6 ans,
de l'entreprise individuelle «Service Secrétariat- Centre d'Affaires Challandais» située 7 rue Enrico Fermi 
85300 Challans. pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises, et l'arrêté préfectoral n° 16/CABn35
du 14 novembre2016 portant renouvellementde l'agrément précité pour une nouvelle durée de 6 ans;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'agrément présentée le 9 novembre 2022 par
Madame Stéphanie GENDRE, dirigeante 'de l'entreprise individuelle «Centre d'Affaires Challandais 
Service Secrétariat» (Siège social: 7 rue Enrico Fermi - 85300 Challans), et les pièces du dossier;

Considérant que la demande susvisée est conforme aux dispositions du décret du 30 décembre 2009 ;

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





...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 22/CAB/933
Autorisant un spectacle aérien public (SAP) le jeudi 22 décembre 2022

(avec avance ou report éventuelle mercredi 21 décembre ou vendredi 23 décembre 2022)
sur la commune de L'Île d'Yeu (85350)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes ;

Vu la demande d'autorisation reçue le 2 novembre 2022 et complétée les 16 novembre et 5 décembre
2022, présentée par Monsieur Eric Taraud, Président de la station de la Société nationale de
sauvetage en mer (SNSM) de L'Île d'Yeu (85350), afin d'organiser une démonstration des capacités
de sauvetage de la SNSM par moyen aérien, dans l'avant port de Port Joinville, sur le territoire de la
commune de L'Île d'Yeu (85350), le jeudi 22 septembre 2022 (avec avance ou report éventuel le
mercredi 21 décembre ou vendredi 23 décembre 2022), entre 16h00 et 16h30;

Vu l'avis référencé 2022/1348/DSAC-O/PDL en date du 15 novembre 2022 du Délégué Pays de la
Loire du Directeur de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis en date du 10 novembre 2022 du Maire de la commune de L'Île d'Yeu;

Vu la consultation de la Direction Zonale de la Police aux Frontières de la Zone Ouest;

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 - Monsieur Eric Taraud, Président de la station de la Société nationale de sauvetage en mer
(SNSM) de L'Île d'Yeu, est autorisé à organiser, le jeudi 22 décembre 2022 (avec avance ou report
éventuel le mercredi 21 décembre ou vendredi 23 décembre 2022), sur le territoire de la
commune de L'Île d'Yeu (85350), entre 16h00 et 16h30 locales, dans l'avant port de Port Joinville,
une démonstration des capacités de sauvetage de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM)
par moyen aérien.

Les jetées de l'avant port seront interdites au public qui se situera dans le port, à plus de 200 mètres
de distance. Des barrières seront disposées pour empêcher l'accès du public. Le plan d'eau sera
également interdit pendant la durée de l'excercice et sera surveillé par un semi-rigide de la SNSM.

29 rue Delille
85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 22/CAB/935
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Les Arcades - 38 rue Georges Clemenceau - 85000 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 la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Les Arcades
38 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Jérôme MARTINEZ, et ayant
fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 27 septembre 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

Arrête

Article 1 : Monsieur Jérôme MARTINEZ est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Les Arcades - 38 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2022/0404
et concernant 4 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire les clients
(toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et. d'autre part, les portes des toilettes ne devront
en aucun cas entrer dans le champ de vision des caméras.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

II ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 22/CAB/936
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

La Cale 22 - 51 route de Saint Jean de Monts - 85550 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 de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé La Cale 22
51 route de Saint Jean de Monts - 85550 La Barre de Monts présentée par Monsieur Laurent DELANNOY,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 27 septembre 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

Arrête

Article 1: Monsieur Laurent DELANNOY est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(La Cale 22 - 51 route de Saint Jean de Monts - 85550 La Barre de Monts) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2022/0407
et concernant 2 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part. les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture que sont susceptibles de lire les clients
(toutefois. la personne filmée devra rester identifiable) et, d'autre part. les portes des toilettes ne devront
en aucun cas entrer dans le champ de vision des caméras.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 22/CAB/937
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Chiquito - 83 boulevard Maréchal Leclerc - 85000 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 la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Chiquito - 83 boulevard Maréchal Leclerc
85000 La Roche sur Yon présentée par Madame Nadège KERVOELEN, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 30 septembre 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

Arrête

Article 1 : Madame Nadège KERVOELEN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Chiquito - 83 boulevard Maréchal Leclerc - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0209
et concernant 2 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privee. les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture que sont susceptibles de lire les clients
(toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 22/CAB/938
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Maison de la Presse - 33 rue des Frères Payraudeau - 85310 La Chaize le Vicomte

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/575 du 24 juillet 2018 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé 33 rue des Frères Payraudeau 
85310 La Chaize le Vicomte (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection situé Maison de la Presse 
33 rue des Frères Payraudeau - 85310 La Chaize le Vicomte présentée par Madame Nathalie PICOT, et ayant
fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 5 octobre 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

Arrête

Article 1 : Madame Nathalie PICOT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à l'adresse sus-indiquée
(Maison de la Presse - 33 rue des Frères Payraudeau - 85310 La Chaize le Vicomte), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (identité du déclarant, identité
de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre, identité
des personnes habilitées à accéder aux images, identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès
aux images et modalités d'information pour le public par rapport au système autorisé), conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0287 et conservant le nombre total de caméras
à 2 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privee. les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire
les clients (toutefois. la personne filmée devra rester identifiable).
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Arrêté n° 22/CAB/939
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

E. Leclerc/Sas Sodivardière - Route de Noirmoutier - L'Auvardière - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-0RCTAJ/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 J'arrêté préfectoral n° 98/0RLP/725 du 24 juin 1998 portant autorisation d'utilisation d'un système
de vidéoprotection existant situé E. Leclerc/Sas Sodivardière - Route de Noirmoutier - 85300 Challans
(3 caméras intérieures), l'arrêté préfectoral n° 061DRLP1762 du 10 août 2006 portant autorisation d'installation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un nouveau système de vidéoprotection (35 caméras intérieures
et 2 caméras extérieures), l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/551 du 6 octobre 2011 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout d'1 caméra extérieure, augmentation
du nombre de jours de conservation des images passant de 6 à 20, identité des personnes habilitées à accéder
aux images et modalités d'information pour le public), l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/430 du 20 juin 2016 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système, et l'arrêté préfectoral n° 17/CAB/631
du 26 décembre 2017 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout
de 4 caméras intérieures et 2 caméras extérieures, finalités du système et modalités d'information
pour le public) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection situé
E. Leclerc/Sas Sodivardière - Route de Noirmoutier - L'Auvardière - 85300 Challans présentée par
Monsieur Stéphane MONTERRIN, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 3 octobre 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

Vu le questionnaire de conformité n° 51336#02 en date du 24 août 2022 adressé le 5 décembre 2022 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;
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Arrêté n° 22/CAB/965
portant agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

Vu le code de commerce, notamment les articles L123-10 à L123-11-8 et R123-166-1 à R123-171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L561-2, L561-37 à L561-43
et R561-39 à R561-50 ;

VU l'ordonnance W 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, notamment les articles 9 et 20 ;

Vu le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect
des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
par les personnes mentionnées au 8°, 9° et 15° de l'article L561-2 du code monétaire et financier et relatif
à la commission nationale des sanctions (articles R561-43 à R561-50 du code monétaire et financier) ;

Vu le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises
à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers
(article R123-166-1 à R123-166-5 du code de commerce) ;

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 la demande d'agrément présentée le 17 novembre 2022 et complétée le 5 décembre 2022
par Mesdames Emilie DROSNET et Manuella BONNIN épouse PlOU représentantes de la Sas L'Ekla
(Siège social: 5 rue Augustin Fresnel - Pôle d'Activités La Bretonnière - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée),
et les pièces du dossier;

Considérant que la demande susvisée est conforme aux dispositions du décret du 30 décembre 2009 ;

Arrête

Article 1 : La Sas L'Ekia est agreee pour l'exercice de
sous le n° 85-22-01, pour l'établissement principal sis
La Bretonnière - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée.

l'activité de domiciliation d'entreprises,
5 rue Augustin Fresnel - Pôle d'Activités

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de 6 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





•PRÉFET
DE LA VENDÉE
LiDerté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 22/CAB/966
portant agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L123-10 à L123-11-8 et R123-166-1 à R123-171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L561-2, L561-37 à L561-43
et R561-39 à R561-50 ;

VU l'ordonnance W 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, notamment les articles 9 et 20 ;

Vu le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect
des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
par les personnes mentionnées au 80

, 90 et 150 de l'article L561-2 du code monétaire et financier et relatif
à la commission nationale des sanctions (articles R561-43 à R561-50 du code monétaire et financier);

Vu le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises
à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers
(article R123-166-1 à R123-166-5 du code de commerce) ;

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 la demande d'agrément présentée le 16 août 2022 et complétée les 7, 13 et 15 décembre 2022
par Monsieur Jonathan CHAPEAU et Mesdames Marine CHAPEAU et Elodie GILBERT représentants
de la Sas Le Caf de l'immo (Siège social: 8 rue Pierre Forget - 85400 Luçon), et les pièces du dossier;

Considérant que la demande susvisée est conforme aux dispositions du décret du 30 décembre 2009 ;

Arrête

Article 1 : La Sas Le Caf de l'Immo est agreee pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises,
sous le n° 85-22-02, pour l'établissement principal sis 8 pierre Forget - 85400 Luçon.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de 6 ans à compter de la date du présent arrêté.
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ARRÊTÉ N° 2022-0CL-BCL-1317
portant création de la commune nouvelle « Terval »

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,2113-1 à L,2113-23
et R.2113-1 à R.2113-23 ;

Vu le décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions de
la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales;

Vu le procès-verbal de la réunion du comité technique du 19 septembre 2022 et les lettres du
19 septembre 2022 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale
annonçant l'avis favorable;

Vu les délibérations concordantes du 25 octobre 2022 des conseils municipaux des communes
de La Tardière, Breuil-Barret et La Chapelle-aux-Lys sollicitant la création d'une commune
nouvelle;

Considérant que la volonté des communes de La Tardière, Breuil-Barret et La Chapelle-aux-Lys
de former une seule et même commune, s'est exprimée dans des termes identiques;

Considérant que les communes précitées sont contiguës et relèvent du même canton;

Considérant que les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales pour la
création d'une commune nouvelle sont, en l'espèce, réunies;

ARRÊTE:

Article 1er
:

Est créée, à compter du 1er janvier 2023, une commune nouvelle, en lieu et place des actuelles
communes de La Tardière, Breuil-Barret et La Chapelle-aux-Lys.
Le périmètre de la commune nouvelle est identique à celui des communes actuelles de La
Tardière, Breuil-Barret et La Chapelle-aux-Lys.
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Arrêté n02022-DCL-BICB-1338
portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers communautaires des

communes membres de la communauté de communes du Paysde la Châtaigneraie suite à la création de
la commune nouvelle cc Terval »

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 son article L 5211-6-2 ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 90-DAD/2-231 du 26 décembre 1989 modifié portant autorisation de
création du District du Pays de La Châtaigneraie et n° 00-DRCLE/~634 du 28 décembre 2000 modifié
portant transformation du District du Pays de La Châtaigneraie en communauté de communes;

VU l'arrêté préfectoral n02019-DRCTAJ - 557 du 25 octobre 2019 portant établissement du nombre et
répartition des sièges de conseillers communautaires des communes membres de la communauté de
communes du Pays de la Châtaigneraie lors du renouvellement général des conseils municipaux de mars
2020;

VU l'arrêté préfectoral n02022-DCL-BCL-1317 du] 6 DEC. 2022 portant création de la commune
nouvelle « Terval » ;
" ..;' t · .: . ,,, . ~ , . ~,, ~, , . . , ', ~. : ."·\~' \' Il..! ..t:l. '.I . , _,I~ ~).~

• A-<, . ~ , ' "•• ' '',,;, ; ~ :.' ' ' ~,~~•• ,,' •

VU les chiffres de la population municipale des communes membres authentifiées au 'l" janvier 2022 ;

CONSIDERANT que la commune nouvelle « Terval », par regroupement des communes de La Tardière,
Breuil-Barret et La Chapelle-aux-Lys, pour une population totale de 2 222 habitants, est créée au T"
janvier 2023 ;

CONSIDERANT que la création de la commune de « Terval » a pour effet d 'entraîner une nouvelle
composition de l'organe délibérant de la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie, la
commune nouvelle bénéficiant d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus
précédemment par les communes de La Tardière, Breuil-Barret et La Chapelle-aux-Lys;

ARRETE

ARTICLE 1er: Le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie
est composé de 37 sièges répartis comme suit :
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Arrêté n02022-DCL-BICB-1341
prononçant la dissolution du Syndicat mixte fermé « Vendée Centre Bournezeau»

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.5211-25-1, L.5211-26 et
L.5212-33 ;

vu l'arrêté préfectoral du 27 mai 2002 modifié, autorisant la création du syndicat mixte « Vendée
Centre Bournezeau» ;

VU l'arrêté n02022-DCL-BICB-598 du 30 mai 2022 prononçant la fin de compétences du syndicat mixte
« Vendée Centre Bournezeau»

VU les délibérations concordantes du syndicat mixte et de ses membres approuvant la dissolution du
syndicat et la répartition de l'actif et du passif :

du

du

du

_ 10 octobre 202~

20 octobre 2022
--1----+-----

26 octobre 2022 1Communauté de Communes du Paysde Chantonnay

'Syndicat Mixte « Vendée Centre Bournezeau»

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral

VU l'adoption des comptes de gestion et des comptes administratif 2022 du budget principal et du
budget annexe par le comité syndical par délibération du 10 octobre 2022 ;

VU le certificat administratif en date du 2 décembre 2022 signé par la Présidente du syndicat relatif aux
modifications intervenues sur le compte de gestion;

VU l'état de l'actif produit par le comptable assignataire arrêté à la date du 9 décembre 2022 annexé au
présent arrêté;

CONSIDERANT que les conditions de la liquidation sont réunies;

ARRETE

ARTICLE 1er: Le syndicat mixte fermé « Vendée Centre Bournezeau» est dissous.

29 rue Delille
85 922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - M.ail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr











CONSIDERANT que les conditions de la liquidation sont réunies;

VU l'arrêté préfectoral du 30 juin 1995 autorisant la création du syndicat mixte des cantons de la
Mothe-Achard et de Palluau;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-25-1, L.5211-26 et
L.5212-33 ;

Direction de la citoyenneté et de la
légalité

Syndicat Mixte Cantons Mothe-Achard et Palluau du 29 septembre 2022

Communauté de Communes du Pays des Achards du 26 octobre 2022

Communauté de Communes Vie et Boulogne du 17 octobre 2022

Commune de Sainte-Foy du 9 novembre 2022

Commune de Saint-Mathurin du 7 novembre 2022

Commune de L'Île-d'Olonne du 24 octobre 2022

Commune de Vairé du 8 novembre 2022

29 rue Delille
8S 922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail: prefecture@Vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr

VU l'état de l'actif produit par le comptable assignataire arrêté à la date du 23 septembre 2022 et
annexé au présent arrêté;

VU l'adoption du compte de gestion 2022 par le comité syndical par délibération du 29 septembre
2022 ;

VU les arrêtés de la communauté de communes du Pays des Achards portant nomination par mutation
des personnels aux T" janvier 2022 et T" octobre 2022 ;

VU les délibérations concordantes du syndicat mixte et de ses membres approuvant la dissolution du
syndicat et la répartition de l'actif et du passif :

Arrêté n02022-DCL-BICB-1347
prononçant la dissolution du Syndicat mixte fermé des cantons de la Mothe-Achard et

Palluau

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
LÜJerté
Égalité
Fraternité



ARRETE

ARfI.CLE 1er; Le syndicat mixte ferm6 des cantons de la Mothe-Achard et palluau est dissous i la date
du 31 d6cembre2022.

ARTICLE 2 : lJintdgralit6 de lhctif et du passif du syndicat sont transf6r6s i la Communaut6 de
communes du Pays des Achards.

ARTICLE 3: Les archives du syndicat sont transf6r6es A la Communautd de communes du pays des
Achards.

ARTICLE 4: L'arr€t6 prdfectoral du 3O juin 1995 autorisant la crdation du syndicat mixte des cantons de
la Mothe-Achard et Palluau est abrog6.

ARTICLE 6: Le Sous-Pr6fet des Sables-d'Olonne, le Directeur Departemental des Finances publiques de
la Vend6e, la Pr6sidente du syndicat mixte des cantons de la Mothe-Achard et palluau. les pr6sidents
des communaut6s de communes et les Maires des communes concern6es sont charg6s chacun en ce
qui les concerne, de l'exdcution du prdsent arr€td qui sera publid au recueil des actes administratifs de
la Prdfecture de la Vendde.

Fait aux Sables-d'Olone, le I 4 [lEC, 2022

Pour le prdfet,
Le Sous-Pr6fet des Sables-d'Olonne,

f

Le prdsent arr€td pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes,6 attde de
nle Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES CEDEX 1, dans le ddlai de deux mois e cornpte r de sa notification ou de sa
publication. La juridiction administrative peut aussi 6tre saisie par l'application Til6recours citoyens accessible i
l'adresse https://www.telerecou rs.fr

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
T6l. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Sous-préfecture
de Fontenay-le-Comte

Arrêté N° 22/SPF/32
portant agrément de M. Christian MERCIER

en qualité de garde-chasse particulier
pour la surveillance des territoires de M. Roger BOUHIER

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 n° 17/SPF/83 en date du 15 septembre 2017 portant reconnaissance des
aptitudes techniques en qualité de garde-chasse particulier de M. Christian MERCIER;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Vu la commission délivrée par M. Roger BOUHIER, agissant en qualité de détenteur des droits
de chasse sur la commune de l'Ile d'Elle à M. Christian MERCIER par laquelle il lui confie la
surveillance de ses droits de chasse;

Vu l'arrêté préfectoral nO 21-DRCTAJ/2-661 du 8 décembre 2021 portant délégation de
signature à Madame Nicole CHABANNIER, Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte;

Arrête

Article 1: M. Christian MERCIER, né le 4 mai 1949 à NIORT (79), domicilié 5 rue Moinard
85770 l'ILE D'EllE, est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous les
délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui
portent préjudice aux droits de chasse de M. Roger BOUHIER sur le territoire de l'Ile d'Elle;

Article 2 : la commission susvisée et les plans faisant apparaître les territoires concernés 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.

16 Quai Victor Hugo
85201 FONTENAY-lE-COMTE Cedex
Tél. : 02 72 78 50 26- Mail : sp-fontenay@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr .
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Sous-préfecture
de Fontenay-le-Comte

Arrêté N° 22/SPF/33
portant agrément de M. Jacques BOUDET

en qualité de garde-chasse particulier
pour la surveillance des territoires de M.Stéphane GATTEAU

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 du Préfet de l'Oise en date du -5 septembre 2017 reconnaissant les aptitudes
techniques d'un garde particulier de M. Jacques BOUDET;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Vu la commission. délivrée par M. Stéphane GATTEAU, agissant en qualité de détenteur des
droits de chasse sur la commune de Sainte Radégonde des Noyers à M. Jacques BOUDET par
laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de chasse;

Vu l'arrêté préfectoral nO 21-DRCTAJ/2-661 du 8 décembre 2021 portant délégation de
signature à Madame Nicole CHABANNIER, Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte;

Arrête

Article 1: M. Jacques BOUDET, né le 24 novembre 1951 à PARIS 17ème (75), domicilié 50 rue
du Perrier 85450 CHAlllÉ lES MARAIS, est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour
constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de
l'environnement qui portent 'préjudice aux droits de chasse de M. Stéphane GATTEAU sur le
territoire de Sainte Radégon'de des Noyers;

Article 2 : la commission susvisée et les plans faisant apparaître les terr itoires concernés 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.

16 Quai Victor Hugo
85201 FONTENAY-lE-COMTE Cedex
Tél. : 02 72 7850 26- Mail: sp-fontenay@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Sous-préfecture
de Fontenay-le-Comte

Arrêté N° 22/SPF/34
portant agrément de M. Laurent TERNET

en qualité de garde-chasse particulier
pour la surveillance des territoires de M. Michel TERRAS

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 n° 17/SPF/107 en date du 18 décembre 2017 portant reconnaissance
des aptitudes techniques en qualité de garde-chasse particulier de M. Laurent TERNET ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Vu la commission délivrée par M. Michel TERRAS, agissant en qualité de détenteur des droits
de chasse sur la commune de Triaize à M. Laurent TERNET par laquelle il. lui confie la
surveillance de ses droits de chasse;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-661 du 8 décembre 2021 portant délégation de
signature à Madame Nicole CHABANNIER, Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte;

Arrête

Article 1: M. Laurent TERNET, né le 24 janvier 1957 à Limoges (87), domicilié 20 Le puits
Pellerin 85480 THORIGNY, est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour constater
tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de
l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Michel TERRAS sur le
territoire de Triaize;

Article 2 : La commission susvisée et les plansfaisant apparaître les territoires concernés 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.

16 Quai Victor Hugo
85201 FONTENAY-LE-COMTE Cedex
Tél. : 02 72 78 50 26- Mail : sp-fontenay@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr





Financé par
l'Union européenne
NextGenerationEU

Décision attributive d'une aide à la relance de la construction durable
pour l'année 2022

Contrat de relance du logement sur le territoire du Pays de Saint-Gilles-Croix de Vie

Décision nO 22-DDTM85-707

Le préfet

VU le contrat de relance du logement signé en date du 4 mai 2022 avec les communes de
Brétignolles-sur-Mer, Le Fenouiller, Notre-Dame-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de
Riez engagé juridiquement sous les n02103643358, 2103643359, 2103643360, 2103643361,
2103643362 ;

Vu l'avenant n01 en date du 30 juin 2022 ;

Vu l'avenant n02 en date du 12 décembre 2022;

VU les listes des autorisations d'urbanisme délivrées transmises par les communes de Brétignolles
sur-Mer, Le Fenouiller, Notre-Dame-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez;

Considérant que l'objectif de production de logements fixé danskcontrat est atteint pour les
communes de Le Fenouiller, Saint-Hilaire-De-Riez et Saint-Gilles-Croix de Vie;

Considérant que l'objectif de production fixé dans le contrat et dans les avenants n'est pas atteint
pour les communes de Brétignolles-sur-Mer et Notre-Dame-de-Riez ce qui a pour effet de leur faire
perdre le bénéfice de l'aide;

DECIDE

ARTICLE 1 - Montant de l'aide définitive

Une aide à la relance de la construction durable est octroyée aux communes listées ci-dessous pour
le montant d'aide définitif correspondant.

Commune Montant de l'aide définitive

Le Fenouiller 19673 €

Saint-Hilaire-De-Riez 82267€

Saint-Gilles-Croix de Vie 34500€

L'aide est versée à chaque commune bénéficiaire.

ARTICLE 2 - Affectation de l'aide

L'aide est affectée à la section d'investissement du budget de la commune en vue de financer le
développement des équipements publics, infrastructures et autres aménagements d'aménités
urbaines favorables à l'accueil de nouveaux ménages et à l'amélioration du cadre de vie des
habitants.
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-742
fixant les périodes d'ouverture et de fermeture de la pêche en eau douce

dans le département de la Vendée en 2023

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu la participation du public réalisée sur le site internet de la préfecture de la Vendée du 10 novembre
au 1 décembre 2022, conformément aux articles L.110-1 et L.123-19-1 du code de l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique départementale de la pêche du 11 octobre 2022,

Vu l'avis du président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique du
11 octobre 2022,

Vu l'avis de l'office français de la biodiversité du 11 octobre 2022,

VU l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce du bassin Loire
Bretagne du 8 novembre 2022,

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

Arrête

Article 1er - Dans le département de la Vendée, où tous les cours d'eau et plans d'eau situés en amont
de la limite de salure des eaux sont classés en 2" catégorie, la pêche aux lignes, aux engins, et aux filets
est autorisée du 1er janvier au 31 décembre 2023 .

Elle s'exerce dans les conditions déterminées par le code de l'environnement et l'arrêté réglementaire
permanent, sous réserve des dispositions fixées aux articles suivants.

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

." .. "Mt --- ----. ----------.------.---
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-744

fixant les barèmes d'Indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes, et
les dates limites d'enlèvement des récoltes pour la campagne d'indemnisation 2022

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 son article R.426-8,

Vu les décisions de la Commission Nationale d'Indemnisation (CNI) des Dégâts de gibier dans ses séances
du 07 septembre 2022, 19 octobre 2022 et 23 novembre 2021 relatives à la fixation des barèmes
d'indemnisations des dégâts de grand gibier pour la campagne d'indemnisation 2022,

Vu l'arrêté 22-DDTM85-640 du 25 octobre 2022 portant nomination des membres de la formation
spécialisée de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage chargée de
l'indemnisation des dégâts de gibier,

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

Vu la décision 22-SGCD-130 du T" septembre 2022 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et
de la mer,

Vu les décisions de la formation spécialisée de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune
Sauvage pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes, en séance du 07 décembre
2022 fixant le barème d'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ainsi que
les dates limites d'enlèvement des récoltes pour l'année 2022,

ARRÊTE:

Article 1er - Conformément aux barèmes de la eNI, le barème d'indemnisation des dégâts de gibier aux

cultures et aux récoltes agricoles dans le département de la Vendée pour la campagne 2022 est fixé comme
suit:

Fixation du barème foin & méteil :

Nature

Foin & Méteil foin

Barème départemental du quintal en Euros

16,00 €
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Unité domaine public maritime

Direction départementale··
des territoires et de la mer

Arrête n° 2022F:j.S~ - DDTM/SML/UDPM ·

autorisant l'occupatlon temporaire du domaine publié maritime de l'Etat
pour un bâtiment à usage d'entrepôt sur la commune de Bouin

LIEU DE L'OCCUPATION
Port du Bec de l'Epoids
BOUIN

OCCUPANT du DPM
COOPÉRATIVE MARITIME

Monsieur Fabrice ,TESSON (directeur)

Le Port duBec

85230 BOUIN

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 relationsentre 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 deIa 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 du3 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 20 42 11
Mel. : ddtm-drnlœvendee.gouvfr
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Unité domaine public maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté n° 2022/ =fS~ - DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat
pour des mesures dans l'étier des Coefs sur la commune de l'Epine

UEUXDE L'OCCUPATION
Etier des Coefs
L'Epine

OCCU PANT du DPM
Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier

M. Fabien GABORIT(président)

rue de la Préeau Duc

85330 NOIRMOUTIEREN L'ÎLE

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

Chevalier del'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,

L212-1, L.221-8 et L411-2,

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 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 204210 - Télécopie: 02 51 20 4211
Met: ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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Service mer et littoral
Unité domaine public maritime

; '(il

Direction départementale
des territoires et de lamer

Arrêté n° 2022/1SE"..;;DDTM/SML/UDPM

Portant approbation des modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des
piétons le long du littoral, sur les secteurs allant de la Baie de Cayola à la plage du Veillon, sur la

commune de Talmont Saint Hilaire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles L.121-31 à L.121-32 et R.121-9 à R.121-32, et

spécifiquement l'article R.121-23,

VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112~3 à 112-6, L.114-
S, L.212-1, L.221-S et L.411-2, ' 'f'

VU le Code de la justice administrative et notamment l'article R.311-4 et R.421-1,

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 Préfetde la Vendée,

VU l'arrêté préfectoral N°22 DCL-Benv-379 du 22 mars 2022 portant ouverture d'une enquête publique

relative à la modification de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de

Talmont Saint Hilaire,

VU le rapport de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 25 avril au 11 mai 2022 et les

conclusions du commissaire enquêteuren date du 19 mai 2022,

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 Ressources Halieutiques

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté n° 20221 151- DDTM/DMUSML

portant interdiction de la pêche maritime professionnelle, du ramassage, du transport, du stockage, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à hi consommation humaine des
coquillages non-fouisseurs (huîtres, moules) ainsi que le pompage de l'eau de mer à des fins aquaeoles,

et retrait des coquillages non-fouisseurs ( huîtres, moules) en provenance de la zone de production
conchylicole 85.06 {( Parcs du Havre de la Gachère» expédiés à compter du 'l" janvier 2022.

Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le règlement (CE) nO 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires, notamment son article 19 ;

VU le règlement (CE) nO 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires;

VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;

VU le règlement (CE) n° 2067/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect d~ la législation
alimentaire et de la. législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; .

vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles' sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 etsuivants, L. 923-1 et suivants,
R. 231-35 à R. 231-59 , R. 237-4 et R. 237-5, D. 91.4-.? à D. 914-12, D. 923-6 à D: 923-8, R. 923-9 à R923-45 ;

1 quai Dingler - CS 20366
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