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Service de sécurité civile et routière

. Arrêté n022/CAB-SIDPC/094
portant renouvellement de l'agrément du comité départemental de l'Union Française

des Oeuvres Laïques d'Education Physique (UFOLEP) de Vendée
pour les formations aux premiers secours

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;

VU le décret nO 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteur des premiers secours et
modifiant le décret nO 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la
formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours;

VU l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

VU la décision d'agrément nO PSC1 0712 P 75 relative aux référentiels internes de formation et de
certification à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) requis
délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de
l'Intérieur;

VU l'arrêté n° 20/CAB-SIDPC/164 du 13 février 2020 portant agrément du comité départemental de
l'union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) pour les formations aux premiers
secours;

VU la demande présentée par le président du comité départemental UFOLEP de Vendée le 10 janvier
2022 ;

ARRETE:

Article 1er - En application du titre Il de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le comité UFOLEP de la
Vendée est agréé, au niveau départemental, pour délivrer la formation à l'enseignement « prévention et
secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ;

Cette unité d'enseignement peut être dispensée seulement si les référentiels internes de formation et
de certification, élaborés par l'union française des œuvres laïques d'éducation physique à laquelle cette
structure est affiliée, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité

civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.
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Arrêté n022/CAB-S1DPC/095
portant renouvellement de l'agrément de la délégation territoriale

de la Croix-Rouge Française pour les formations aux premiers secours

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 ;

VU le décret n° 91-834 du30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours;

VU le décret nO 92-514 du 12juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteur des premiers secours et
modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la
formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 portant agrément à la Croix-Rouge française pour les formations aux
premiers secours;

VU l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours;

VU l'arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de
niveau 1 » (PSC1) ;

VU l'arrêté du 20 août 2018 modifiant l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de
formateur» ;

VU l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et
secours civiques» (FPSC) ;

VU l'arrêté du 16 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel national
de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de
niveau 1 » (PSE1) ;

VU l'arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007, fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de
niveau 2 » (PSE2) ; .
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Arrêté n° 22/CAB/106
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Usld Les Maisonnées de Lumière - 6 boulevard Laplace - 85100 Les Sables d'Olonne

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/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 Usld Les Maisonnées de Lumière 
6 boulevard Laplace - 85100 Les Sables d'Olonne présentée par Madame Caroline CALMEL, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 janvier 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Madame Caroline CALMEL 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
(Usld Les Maisonnées de Lumière - 6 boulevard Laplace - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2022/0037 et concernant 12 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part. le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites
de propriété et. d'autre part. les caméras ne devront en aucun cas filmer l'intérieur des logements des résidents.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics.

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.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 22/CAB/107
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl La Fournée de l'Auzance - 2 place Heimenkirch - 85150 Vairé

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/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 Sarl La Fournée de l'Auzance 
2 place Heimenkirch - 85150 Vairé présentée par Madame Lucie RICHARD, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 27 janvier 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Madame Lucie RICHARD- 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
(Sarl La Fournée de l'Auzance - 2 place Heimenkirch - 85150 Vairé) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numèro 2022/0051
et concernant 2 caméras intérieures au niveau du magasin.
La 3erne caméra intérieure au niveau du labo pâtisserie, partie privée non ouverte au public, n'entre pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et n'est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en v!gueur.
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Arrêté n° 22/CAB/110
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Bnp Paribas - 9 rue du Général Leclerc - 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 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/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/CAB/643 du 12 octobre 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Bnp Paribas - 9 rue du Général Leclerc 
85300 Challans ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Bnp Paribas - 9 rue du Général Leclerc - 85300 Challans présentée par Bnp Paribas - 89 rue Marceau 
93100 Montreuil, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 novembre2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Bnp Paribas - 89 rue Marceau - 93100 Montreuil est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Bnp Paribas - 9 rue du Général Leclerc - 85300 Challans), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0188 et concernant 3 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée; le champ de vision de la caméra extérieure ne 'devra pas dépasser les limites
de propriété.

29 rue Delille
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Arrêté n° 22/CAB/111
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Bnp Paribas - 23 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte

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/659 du6 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° 97/DRLP/1124 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotectioh existant situé Bnp Paribas - 23 rue de la République 
85200 Fontenay le Comte, l'arrêté préfectoral n° 10/CAB/176 du 9 avril 2010 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/622
du 16 novembre 2011 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système,
et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/644 du 12 octobre 2016 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Bnp Paribas - 23 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte présentée par Bnp Paribas 
89 rue Marceau - 93100 Montreuil, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 novembre 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Bnp Paribas - 89 rue Marceau - 93100 Montreuil est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Bnp Paribas - 23 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la .dernande enregistrée sous le numéro 2010/0014 et concernant 4 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure. •

Pour le respect de la vie privée. le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

29 rue Delille
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Arrêté n° 22/CAB/112
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Bnp Paribas - 6 place de Kergoustin - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

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/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° 11/CAB/230 du 29 avril 2011 portant autorisation, pour. une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Bnp Paribas - 6 place de Kergoustin 
85800 Saint Gilles Croix de Vie, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/645 du 12 octobre 2016 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Bnp Paribas - 6 place de Kergoustin - 85800 Saint Gilles Croix de Vie présentée par Bnp Paribas 
89 rue Marceau - 93100 Montreuil, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17novembre 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Bnp Paribas - 89 rue Marceau - 93100 Montreuil est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Bnp Paribas - 6 place de Kergoustin - 85800 Saint Gilles Croix de Vie), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0001 et concernant 3 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée, le champ de visIon de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

29 rue Delille
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Arrêté n° 22/CAB/113
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 38 rue des Sables - Les Essarts 
85140 Essarts en Bocage

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
devidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/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 Crédit Agricole Atlantique Vendée 
38 rue des Sables - Lès Essarts - 85140 Essarts en Bocage présentée par Crédit Agricole Atlantique Vendée
140 route de Paris - 44300 Nantes, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôtle t'" décembre 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance,du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article vl : Crédit Agricole Atlantique Vendée - 140 route de Paris - 44300 Nantes est autonséte),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Agricole Atlantique Vendée - 38 rue des Sables - Les Essarts 
85140 Essarts en Bocage) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2021/0581 et concernant 5 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

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/CAB/114
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 11 rue Eric Tabarly - Olonne sur Mer 
85340 Les Sables d'Olonne

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/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 Crédit Agricole Atlantique Vendée 
11 rue Eric Tabarly Olonne sur Mer 85340 Les Sables d'Olonne présentée par
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 140 route de Paris - 44300 Nantes, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 29 novembre 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - 140 route de Paris - 44300 Nantes 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 (Crédit Agricole Atlantique Vendée - 11 rue Eric Tabarly - .Olonne sur Mer 
85340 Les Sables d'Olonne) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2021/0575 et concernant 6 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée. le champ de vision de la caméra extérieure visionnant la voie publique ne sera
pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur d'1 mètre) et n'aura pas d'emprise
sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes QUX biens.

/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.

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-BER-242
portant habilitation funéraire de l'établissement

secondaire dela SARL ATPF BREMAND,
sise à Nalliers

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

Vu l'arrêté préfectoral n? 38/2016/DRLP en date du 10 février 2016 portant habilitation
funéraire de l'établissement de" la SARL ATPF BREMAND, sise Vallon du Prêtre de Noueraye à
Nalliers, valable jusqu'au 10 février 2022 ;

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

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 08 février 2022, présentée par
M. Joseph BREMAND, en sa qualité de co-gérant de la SARL ATPF BREMAND ;

Considérant que l'intégralité des pièces fournies est conforme aux conditions exigées par les
dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées pour l'obtention de
l'habilitation;

Arrête

Article 1 : L'habilitation de l'établissement secondaire de la SARL ATPF BREMAND, sise Vallon
du Prètre de Noueraye 85370 Nalliers, identifié sous le numéro SIRET 42397285000147,
exploité par M. Joseph BREMAND, en sa qualité de co-gérant, est habilité pour une durée de
cin q ans à compter du 10 février 2022. soit jusqu'au 10 février 2027, pour exercer sur
l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes:

- Transport de corps avant et après mise en bière;
- Organisation des obsèques;
- Soins de conservation (sous-traitance) ;
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires;

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





•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté n° 20221,./01 - DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
pour une cabine de plage à Noirmoutier en l'Île

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage. des Dames. Cabine n056
Commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme PARE Pierre

2, avenue du Dr Arnold Netter

75012 PARIS

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-S,

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,

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

VU le code de la justice ad ministrative 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 : 0251 204210 - Télécopie: 02 51 20 42 11
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égaliti
Fraternité

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N°22-DDTM85-47
fixant les modalités de renouvellement du conseil d'administration de la Fédération

de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU les articles L 434-3 et R 434-25 à R 434-37 du code de l'environnement, relatifs à l'organisation de la
pêche de loisir,
VU les statuts de la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,

Arrête

ARTICLE 1er

L'élection pour le renouvellement du Conseil d'Administration de la Fédération de Vendée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique se déroulera le samedi 26 mars 2022 de 9h à 10h30.

Le scrutin, pour l'ensemble du département, sera ouvert au siège de la Fédération de Vendée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, à la Maison de la Pêche et de la Nature,2 Le Plessis Bergeret
à La Ferrière, à 9h. Il sera clos à 10h30.

L'élection aura lieu à bulletins secrets. Le vote par correspondance n'est pas admis. Lors des opérations
de vote, les délégués présenteront leur carte d'identité. Sous peine de nullité, le bulletin de vote doit
comporter au plus quinze noms de candidats officiellement déclarés. Les bulletins comportant moins
dé quinze noms sont valables.

Les candidats déclarés élus seront ceux ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité
pour l'attribution des derniers sièges à pourvoir, il sera immédiatement procédé à un tirage au sort
parmi les candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages.

ARTICLE 2

Le conseil d'administration de la fédération départementale est composé de délégués des associations
adhérentes.

Le président de chacune des 37 Associations Agréés pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
est délégué de droit.

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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