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Arrêté N° ,Qg,1C;Ai1 (.,A l)1-
fixant la liste départementale d'aptitude des personnels aptes à exercer

dans le domaine du sauvetage subaquatique pour l'année 2022.

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu l'arrêté n021 OSIS 1171 du 16 juin 2021 portant organisation du service départemental d'incendie et de
secours et du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Vendée;

Considérant que les agents remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste départementale d'aptitude des
personnes aptes à exercer dans le domaine du sauvetage subaquatique pour "année 2022 ;

Sur prc;>Qosition du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée ;

" r ,

Arrête

ARTICLE 1 : Sont déclarés aptes à exercer dans le domaine du sauvetage subaquatique pour l'année 2022, les
sapeurs-pompiers dont les noms suivent:

Formatlon Grade

SAl3 • CTD ADJUDANT-CHEF SPF
1

]UEUTENANT 1'" ClASSE SPP ARNAUDTHIERRV

SIR'
r
1Qg.nr.

_____I~ . ::
SOM SNL

5entlce

M LES SABLES D'OLONNE

Nom - Pftnom sexe
;VAlEAUCEDRIC 1 M , SAINTGILLES CROIX DEVIE

;DAUBA~- -- r;; T;;'CEOPERATION

;~OU RISSEAU CYRIL i--; '5A.NTJEAN DEMONTS

LIEUTENANT l'" ClASSE SPP

IADJUDANT-CHEFSPF
SAl3

LIEUTENANT l'" ClASSE SPP GRIMAUD srEPHANE

LIEUTENANT1'" CLASSE SPP THIBAUD FREDDY-- -_.._ .

SNL

SNL

SOM SNL

SOM SNL

SOM SNt

SOM SNL

SOM SNL

SOM

SOM

SOM SNL

1
~7';L

50 M SNL

50 M SNL

SOM SNL• _ _ ~ _v__

i SOM SNL

SAINTGILLES CROIX DEVIE

M LA ROCHE SURYON - --

M SAINT GILLES CROIX DEVIE

M LES SABLES D'OLONN E

M SERVICE VOLONTARIAT FORMATION ETCITOYENNETE GROUPEMENT LSO

M FONTENAY LE COMTE

M SERVICE PREPARATION OPERATIONNELLE GROUPEMENT LRY

M LA ROCHE SURYON---
M LES SABLES D'OLONNE

M SERVICE VOLONTARIAT FORMATlON ETCITOVEN NETE GROUPEMENT FLC

M CHAlLANS

M SAINT GILLES CROIX DEVIE

M LA ROCHE SURYON

l M;

AUDRAN SEBASTIEN

AUGIZEAU YOAH

GATTEAU BENJAMIN

THOMAS JEROME

LIARD PATRICK

MARQUIS MJCKAEL

MIGNON AlEXANDIlE

POTEREAU LUDOVIC

. RUCHAUD FIRMIN

ADJUDANT-CHEF SPP

ADJUDANT SPP

SERGENT-CHEF SPP

ADJUDANT-CHEFSPP

SERGENTSPP

ADJUDANT-CHEF SPP

ADJUDANT-CHEF SPP GUYONNET FABRICE

.LIEUTENANT Z·... CLASSE SPP LARGILLIERE FREDERIC
, ~ '-- .._- --
.ADJUDANT-CHEF SPP
-' - --

iCAPORAl -c IiEFSPP,._- , . .
SERGENT-CHEFSPP

SALZ

1
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Arrêté N°~ /CAfJ!.,A , Cj
fixant la liste départementale d'aptitude des personnels aptes à exercer

, dans le domaine de la prévention pour l'année 2022.

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales;

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

Vu l'arrêté n021 DSIS 1171 du 16 juin 2021 portant organisation du service départemental d'incendie et de
secours et du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Vendée;

. .1. .. ... . " .

Considérant que les agents remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste départementale d'aptitude
des personnes aptes à exetcer dans le cIomaine de la prévention Pour l'année 2022 ;

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

Arrête

ARTICLE 1 : Sont déclarés aptes à exercer dans le domaine de la prévention pour l'année 2022, les sapeurs
pompiers dont les noms suivent :

selViee

AP 1 ADJOINT ADM PP!-2·... CLASSE BOUTELEUX Chrvstel

PRV3

PRV2

Grade

COMMANDAHTSPP

CAprrAJNE SPP

UEUTENANT SPV

UEUTENANT 1'"ClASSE SPP
t-- - -
CAPrrAINE SPP

UElJTINANT SPV

UEllTINAirrli.. CLASSE SPP

UEl1Ti:NAHT 1~" ClASSE SPP
1
•CAprrAlNE SPP
! - --,-- -,-
.UEUTENANT-COLONEL SPP
t- - -
CAprrAJNE SPP LSEMPEFABIEN

1Sexe

1 M SERVICE DE LA PREVENTION

M SERVICE DE tA PREVENTION

M SEcnON DEPAR'ITMENTALE DE SOUTIEN ETD'APPUI

M SERVICE DEtA PREVENTION

i - - --,
M .,CENTREDE SECOURS LES HERBIERS

~ 1SEcnON DEPA; ;MENTALEDE SOUTIEN ETD'APPUI

~ SERVICE DE tA PREVENTION

M SERVICE DE tA PREVENTION

F SERVICE DEtA PREVENTION

M GROUPEMENT GESTION DES RISQUES

M SERVICE DE tA PREVENTION

F SERVICE DE tA PREVENTION

-1
J
1

1
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Arrêté N°JAlC4f>-/ Atlq
fixant la liste départementale d'aptitude des pérsonnels aptes à exercer

dans le domaine des systèmes d'information et de communication pour l'année 2022.

..
Le préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code généi-al des collectivités territoriales ;

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

Vu l'arrêté n021 DSIS 1171 du 16 juin 2021 portant organisation du service départemental d'incendie et de secours et
du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Vendée ;

Considérant que les agents remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste départementale d'aptitude des
personnes aptes à exercer dans le domaine des systèmes d'information et de communication pour l'année 2022 ;

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

Arrête

ARTI CLE 1 : Sont déclarés aptes à assurer l'emploi d'officier des systèmes d'information et de communication
(OFFSIC) pour l'année 2022, les personnels dont les noms suivent :

,- - - - --- '- - ~---

'LIEUTENANT HORS CLASSE SPP GUILBAUD PHILIPPE i M CHAlLANS
_ ._~_ _ J _ ~

LIEUTENANT 2l m
• CLASSE SPP LARGILLIERE FRE_D_ER_IC_~_M_j~RVICE P~EPARATION OPERATIONNELLE GROUPEMENT LRY

LIEUTENANT l l re CLASSE SPP LAUNAY ALEXANDRE M SERVICE DELA PREVENTION

jLEBRAS YANNICK M SERVICE PREVISION 1PLANIFICATION

lLEBLANCmVE; ---M SERVICE OPERATION

Gracie Nom· Prénom .

ILIEUTENANT l l ro CLASSE SPP ANGIBAUD YANN
1
LIEUTENANT li'" CLASSESPP BORRAGlNI GUILLAUME
- - - - -

•LI EUTENANT i mo CLASSE SPP BOUTELEUX FREDDY

Service

M SERVICE OPERATION

M . SERVICE OPERATION

M CHALLANS

MSERVICE OPERATION

M SERVICE DE LA PREVENTION

M SERVICE VOLONTARIAT FORMATION ETCITOYENNETE GROUPEMENT FLC

M SERVICE MATERIEL ROULANTS

sexe

M i'SERVICE CONCEPTION DES FORMATIONS

1 M 1SERVICE OPERATION
-t--"..-.-
1 . M . SERVICE MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS

M 1LA ROCHE SURYON

GALLANT ODILONCOMMANDANT SPP

COMMANDANT SPP

CAPITAINE SPP
1 - _ ._-

.LIEUTENANT 2l
... CLASSESPP :MORIN BERTRAND

1 ------- 1
iCAPITAINESPP ,PILEGGIJULIEN

!L1 EUTENANT HORSCLASSESPP !PRADON-~H I ERRY -
, - - 1 --- -
iLiEUTENANT l l

.. CLASSE SPP iROCHETEAUSTEPHANE

!eAPITAINE SPP ~ SE~P~;'BI EN-
I~'I ~~TENANT lt~ CLASSE SPP l~IBAUD FREDDY

I~M~NT SPP _ ;TREVIEN FABRICE

formation

29rueDeliDe
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 Sl 3670 8S - Mail: prefecture@vc:ndee.gouv.fr
L Yr \\':. III "1llyJr





PRÉFET
DE LA VENDÉE
Li1Jtrt4
Éplilé
FTllumilé

Arrêté N° j21.J00/200
fixant la liste départementale d'aptitude des personnels aptes à exercer

dans le domaine du sauvetage déblaiement pour l'année 2022.

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu l'arrêté n021 OSIS 1171 du 16 juin 2021 portant organisation du service départemental d'incendie et de secours
et du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Vendée ;

Considérant que les agents remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste départementale d'aptitude des
personnes aptes à exercer dans le domaine du sauvetage déblaiement pour l'année 2022 :

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

Arrête

ARTICLE 1 : Sont déclarés aptes à exercer dans le domaine du sauvetage déblaiement pour l'année 2022, les
sapeurs-pompiers dont les noms suivent:

Formation Grade Nom-Prénom Sexe 1 Service

j
M !CHAlLANS

_~~INT JEAN DEMONTS

1 M LES SABLES D'OLONNE

l M,SERVICE OPERATION. .

Ml LUCON

l
,M-] LAROCHE SUR YON

M L'ILED'YEU
----

~ FREVillE THIERRYADJUDANT-CHEF SPP

'LIEUTENANT 1~" CLASSE SPP 'CHIRON OLIVIER

t;;'wUDANT-CHEFSPP ~USSEAU NI~~ _
ADJ UDANT-CHEFspp ,FISSON JEROME,

,LIEUTENANT HORS CLASSE SPP GUILBAUD PHILIPPE

LIEUTENANT l~r. CLASSE SPP :GUITTON·GILLES

~IEUTENANT 2~m. CLASSE SPP .JOLYJULIEN

SDE2

SDE3 - CTD1COMMANDANTSPP _ . ~N ICOL GUILLAUME

,-
1M LAROCHE SURYON

ICAPITAINESPP BIGAJULIEN M . SERVICE VOLONTARIAT FORMATION ETCITOYENNETE GROUPEMENT flC 1
- -- - - .- -

LIEUTENANT l~" CLASSE SPP !BOTTON JEAN-MICHEL M 1SERVICE VOLONTARIAT FORMATION ETOTOYENNffi GROUPEMENT LRY
SDE3 \ - -_. - -

LIEUTENANT l~" CLASSE SPP I GU IA~ARCH ~UDOVIC M FONTENAY LECOMTE
- - -- - - - - - -

:CAPITAINE SPP iOTT ELODIE F SERVICE DELA PREVENTION

1

IADJUDANT-CHEFSPP BARaTINLAURENT M 1SERVICE PREVISIO ~I PlANIFICATION

1
-

!ADJUDANT-CHEf SPP BONNEFON XAVIER M CHAlLANS

LIEUTENANT li" CLASSE SPP IBOUUNEAU ROMARIC M 1SAINTGILlESCROIX DEVIE

1
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Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 22/CAB/30S
Portant habilitation

de personnel navigant professionnel

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) na 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) na 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015 fixant des
mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile;

Vu le code de l'aviation civile, notamment 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 la demande d'habilitation de personnel navigant professionnel transmise par la société
French Bee;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que l'intéressée remplit les conditions imposées par la réglementation en vigueur ;

Arrête

Article 1 : La personne désignée dans la liste ci-après est habilitée pour une durée de 3 ans à compter
de la notification de la présente décision, et tant qu'elle justifie d'une activité en tant que personnel
navigant , à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.

29 rue Delille
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Arrêté n° 22/CAB/309
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Intermarché/Sas Sorial - Zac de la Rivière - 85160 Saint Jean 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 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 l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/201 du 12 mars 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Intermarché/Sas Sorial - Zac de la Rivière 
85160 Saint Jean de Monts (31 caméras intérieures et 7 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection situé lntermarché/Sas Sorial 
Zac de la Rivière - 85160 Saint Jean de monts présentée par Monsieur Régis LAMIGEON, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 19 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: Monsieur Régis LAMIGEON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à l'adresse sus-indiquée (Intermarché/Sas Sorial 
Zac de la Rivière - 85160 Saint Jean de Monts), à modifier l'installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout de 30 caméras intérieures
et d'1 caméra extérieure, finalités du système et augmentation du nombre de jours de conservation des images
passant de 12 à 29 par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n° 2010/0039 et portant le nombre total de caméras à 48 caméras intérieures
et 5 caméras extérieures.
Les 13 autres caméras intérieures n° CS, C47, CSS, CSS, CS7, CSS, CS9, CSO, CS3, C64, C6S, CSS et C69
et les 3 autres caméras extérieures n° C42, C61 et CS2 déclarées et mentionnées sur le plan joint
au dossier de demande de modification, filmant des parties privées non ouvertes au public, n'entrent
pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.
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Arrêté n° 22/CAB/310
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 27 rue de la Combe - 85490 Benet

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 l'arrêté préfectoral n° 07/DRLP/546 du 1er juin 2007 portant autorisation d'installation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 
27 rue de la Combe - 85490 Benet, l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/222 du 12 avril 2012 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral n° 17/CAB/20S
du 5 mai 2017 portant à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 27 rue de la Combe - 85490 Benet présentée par
Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 20 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 27 rue de la Combe - 85490 Benet), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux SUSVises, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0073 et concernant 4 caméras intérieures.
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Arrêté n° 22/CAB/311
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route d'Aizenay - 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 l'arrêté préfectoral n° 07/DRLP/196 du 8 mars 2007 portant autorisation d'installation, pour une durée
de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 
Route d'Aizenay - 85000 La Roche sur Yon, l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/517 du 18 juillet 2012
portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral
n°·17/CAB/206 du 5 mai 2017 portant à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée- Route d'Aizenay - 85000 La Roche sur Yon présentée par
Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet .
d'un récépissé de dépôt le 20 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route d'Aizenay - 85000 La Roche sur Yon) à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0215 et concernant 2 caméras intérieures
et 2 caméras extérieures filmant les parties ouvertes au public.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.
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Arrêté n° 22/CAB/312
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Saint Laurent sur Sèvre (85290)

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 aoüt 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 BARBaT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 22/CAB/074 du 9 février 2022 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune
de Saint Laurent sur Sèvre (1 caméra intérieure) ;

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée par le maire
de Saint Laurent sur Sèvre Monsieur Eric COUDERC, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 7 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Le maire de Saint Laurent sur Sèvre Monsieur Eric COUDERC est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à modifier sur la commune
de Saint Laurent sur Sèvre (85290) l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêté préfectoral susvisé (ajout de 3 caméras intérieures et 4 caméras extérieures visionnant
la voie publique et modalités d'information pour le public par rapport au système autorisé), conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2022/0053, et portant le nombre total de caméras
à 4 caméras intérieures et 4 caméras extérieures visionnant la voie publique situées
4 place Grignon de Montfort - Basilique Saint Louis Grignon de Montfort.

Pour le respect de la vie privée. les 4 caméras extérieures visionnant la voie publique ne devront pas visionner
l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, "entrée des immeubles ; des masquaqes seront
proqrammés pour empêcher la surveillance des parties privées.
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Arrêté n° 22/CAB/313
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Saint Martin des Noyers (85140)

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 BARBaT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/718 du 18 octobre 2019 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, . d'un système de vidéoprotection situé sur la commune
de Saint Martin des Noyers (2 caméras extérieures) ;

Vu . la demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée par le maire
de Saint Martin des Noyers Monsieur Christophe GOURAUD, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 16 mars 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Le maire de Saint Martin des Noyers Monsieur Christophe GOURAUD est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à . modifier sur la commune
de Saint Martin des Noyers (85140) l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêté préfectoral susvisé (ajout d'1 caméra extérieure, 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 et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images pour le public
par rapport au système autorisé), conformémentau dossier annexé à la demande enregistrée
sous le n° 2019/0469, et portant le nombre total de caméras à 3 caméras extérieures situées
270 rue René Couzinet.

Pour le respect de la vie privée. le champ de vision des caméras ne devra -pas dépasser les limites de propriété.
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Arrêté n022-DCL-BENV- '3~~
portant autorisation préalable au maire de Tiffauges de changer l'usage de locaux

destinés à l'habitation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-697 du 27 décembre 2021 désignant Madame Anne TAGAND en
qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature;

Vu le courrier du 9 février 2022 du maire de la commune de Tiffauges demandant l'institution de
l'autorisation préalable de changement d'usage des locaux d'habitation dans sa commune;

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

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

Considérant qu'au regard de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, la commune de
Tiffauges peut fixer les conditions encadrant l'autorisation de ces changements d'usage ; .

ARRÊTE:

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

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

Article 3. - Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de
l'île Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes) pendant une durée de deux mois à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 4. - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et le maire de Tiffauges sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture. '

Fait à La Roche-sur-Yon, le 29 MARS 2022
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Arrêté n022-DCL-BENV- '3'3~
portant autorisation préalable au maire de Saint-Laurent-sur-Sèvre de changer l'usage

de locaux destinés à l'habitation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-697 du 27 décembre 2021 désignant Madame Anne TAGAND en
qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature;

Vu le courrier du" 31 janvier 2022 du maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre demandant
l'institution de l'autorisation préalable de changement d'usage ·des locaux d'habitation dans sa
commune;

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

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

Considérant qu 'au regard de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, la commune de
Saint-Laurent-sur-Sèvre peut fixer les conditions encadrant l'autorisation de ces changements d'usage;

ARRÊTE:

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

Article 2. - Le présent arrêté devra être affiché pendant une durée de deux mois à compter de sa
notification dans les locaux de la mairie de Saint-Laurent-sur-Sèvre.

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

Article 4. - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et le maire de Saint-Laurent-sur-Sèvre
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon le t2 9 MARS 2022,

29 rue Delille
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Arrêté n022-DCL-BENV- troo
portant autorisation préalable au maire de Mallièvre de changer l'usage de locaux

destinés à l'habitation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-697 du 27 décembre 2021 désignant Madame Anne TAGAND en
qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature;

Vu le courrier du 07 janvier 2022 du maire de la commune de Mallièvre demandant l'institution de
l'autorisation préalable de changement d'usage des locaux d'habitation dans sa commune;

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

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

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

ARRÊTE:

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

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

Article 3. - Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de
l'île Gloriette - CS 24111 - 44 041 Nantes) pendant une durée de deux mois à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 4. - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et le maire de Mallièvre sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le r2 9 MARS 2022
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Arrêté n02022-DCL-BENV-483
portant présomption de biens sans maître dans la commune de Brétignolles-sur-Mer

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 et notamment les articles L.1123-1, 3° et
L.1123-4 ;

Vu les articles 539 et 713 du code civil ;

Vu la loi n02014-1170 du 13 octobre 2 14 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et
notamment son article 72 ;

Vu l'arrêté préfectoral n02021-DRCTAJ/1-292 du 19 mai 2021 fixant la liste des immeubles non bâtis
susceptibles d'être présumés sans maître, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Vendée du 11 juin 2021 ;

Vu le mél du maire en date du 4 mars 2022 ;

Considérant que les recherches sur la propriété du bien incombent à la commune;

Considérant qu'après les diligences effectuées par la commune, aucun propriétaire ne s'est fait
connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de
publicité de cet arrêté;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : Sont présumés sans maître les biens immobiliers ci-après désignés, situés sur le territoire de la
commune de Brétignolles-sur-Mer :

Section cadastrale

BI

Numéro cadastral

94

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur
les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non
bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.

Article 2 : La commune peut, par délibération du conseil municipal prise dans un délai de six mois à
compter de la notification du présent arrêté, incorporer ces biens dans le domaine communal. Cette
incorporation sera constatée par arrêté du maire.
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Arrêté N° 4th 12022/DCL/BER
portant nomination de M. Bernard GUERIN,

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu l'article L2122-35 du code général des collectivités territoriales;

VU la demande en date du 4 avril 2022 présentée par M. Michel POUZET, maire de Saint
Martin-de-Fraigneau, par laquelle il sollicite l'octroi de l'honorariat pour M. Bernard
GUERIN ancien maire de la commune;

Considérant que M. Bernard GUERIN remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de
maire;

Arrête

Article 1 : M. Bernard GUERIN, ancien maire de la commune de Saint-Martin-de-Fraigneau est
nommé maire honoraire.

Article 2: Madame la Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 2 2 t:lVR . ZJ22

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

Le préfet,

Gérard GAVORY
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Arrêté n02022-DCL-BENV-491
portant présomption de biens sans maître dans la commune de La Taillée

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 et notamment les articles L.1123-1, 3° et
L.1123-4 ;

Vu les articles 539 et 713 du code civ il;

Vu la loi n02014-1170 du 13 octobre 2 14 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et
notamment son article 72 ;

Vu l'arrêté préfectoral n02021-DRCTAJ/1-292 du 19 mai 2021 fixant la liste des immeubles non bâtis
susceptibles d'être présumés sans maître, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Vendée du 11 juin 2021 ;

Vu le certificat du maire de La Taillée attestant l'accomplissement des mesures de publicité de l'arrêté
n02021-DRCTAJ/1-292 du 19 mai 2021 le 6 août 2021 ;

Vu le courrier du maire en date du 31 décembre 2021 ;

Vu le mél du maire en date du 2 mai 2022 ;

Considérant que les recherches sur la propriété du bien incombent à la commune;

Considérant qu'après les diligences effectuées par la commune, aucun propriétaire ne s'est fait
connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de
publicité de cet arrêté;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

Arrête

Article 1 : Sont présumés sans maître les biens immobiliers ci-après désignés, situés sur le territoire de la
commune de La Taillée:

Section cadastrale
1

Numéro cadastral

ZK 1 80
ZK 1 154

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
Libmé
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté n022-DCL-BENV- S-l6
portant autorisation préalable au maire de Saint-Martin-des-Tilleuls de changer l'usage

de locaux destinés à l'habitation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-697 du 27 décembre 2021 désignant Madame Anne TAGAND en
qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature;

Vu le courrier du 07 janvier 2022 du maire de la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls demandant
l'institution de l'autorisation préalable de changement d'usage des locaux d'habitation dans sa
commune;

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

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

Considérant qu'au regard de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, la commune de
Saint-Martin-des-Tilleuls peut fixer les conditions encadrant l'autorisation de ces changements d'usage;

ARRÊTE :

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

Article 2. - Le présent arrêté devra être affiché pendant une durée de deux mois à compter de sa
notification dans les locaux de la mairie de Saint-Martin-des-Tilleuls.

Article 3. - Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de
l'île Gloriette - CS 24111 - 44 041 Nantes) pendant une durée de deux mois à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 4. - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et le maire de Saint-Martin-des-Tilleuls
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

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

Fait à La Roche-sur-Yon, le 5 MAI 2022 Le préfet,
Pour le préfet,

La secrétaire 'énérale,



·..PRÉFET
DE LA VENDÉE
LilJerté
Égl1/ité
Fraternité

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 55/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
concernant l'évènement dénommé ({ Vendée Gliss Event»

de Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-1 ;

Vu le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
. en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT en qualité de sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sabres-d'Olonne;

Vu la demande présentée le mardi 03 mai 2022 par M. Franck BERNARD, gérant de la société ACTIUUM
SECURITE, sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, tendant à obtenir, pour le
compte de la Société d'Economie Mixte Locale (SEML) Saint Jean Activités, l'autorisation d'assurer une
mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie publique, concernant l'évènement
dénommé « Vendée Gliss Event» à Saint Jean de Monts;

Vu l'avis favorable de Madame le Maire de Saint Jean de Monts reçu le 04 mai 2022 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 04 mai 2022;

Arrête

Article 1: la société dénommée « ACTIUUM SÉCURITE» (n° d'agrément AUT-085-2118-03-21
20190362172), sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, représentée par
M. Franck BERNARD, est autorisée à assurer la surve illance et le gardiennage, à partir de la voie
publique, lors de l'évènement dénommé « VENDEE GUSS EVENT» à Saint Jean de Monts,

les nuits du jeudi 12 mai au lundi 16 mai 2022 au matin.

54 avenue Georges Pompidou
CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex

Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail: sous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherti
Ég4/ité
Pratemùë

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 56/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion de la fête locale dénommée « l'arrivée de la première sardine»

de 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 livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-1 ;

Vu le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT en qualité de sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le jeudi 2a avril 2022 par M. Matthieu SCHWARZ, président de la S.A.S.U.
OUEST SECURI~E, sise 2 rue Colbert a5 100 Les Sables d'Olonne, tendant à obtenir, pour le compte de
la Ville de Saint Gilles Croix de Vie, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de
gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion de la fête locale dénommée « l'arrivée de la
première sardine» à Saint Gilles Croix de Vie;

Vu l'avis favorable de Mons ieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 05 mai 2022;

Arrête

Article 1 : la société dénommée « OUEST SECURITE» (n° d'agrément AUT-Oa5-2113-04-02-20140379076),
sise 2 rue Colbert a5100 Les Sables d'Olonne, représentée par M. Matthieu SCHWARZ, est autorisée à
assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion de la fête locale
dénommée « l'arrivée de la première sardine» à Saint Gilles Croix de Vie,

du vendredi 06 mai au samedi 07 mai 2022.

54 avenue Georges Pompidou
CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex

Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail : sous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee .gouv.fr
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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-222

fixant pour les cervidés le nombre minimum et maximum à prélever
pour la saison cynégétique 2022-2023

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu les articles L. 424-2 à L. 424-7, L. 425-8 et R. 424-1 à R. 424-9 du code de l'environnement, fixant les
modalités d'ouverture et clôture de la chasse,

Vu l'article R. 425-2 du code de l'environnement précisant le nombre minimum et maximum d'animaux
à prélever annuellement dans l'ensemble du département,

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée,

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 1986 relatif aux plans de gestion cynégétique approuvés,

Vu l'avisde la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 9 mars 2022,

Vu la prise en compte de la participation du public organisée conformément à l'article L. 123-19-1 du
code de l'environnement du 16 mars au 7 avril 2022,

Considérant les prélèvements des plans de chasse des saisons précédentes,

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,

Arrête

Article 1: Pour chacune des espèces de grand gibier soumise au plan de chasse, le nombre minimum
et maximum à prélever pour la saison cynégétique 2022-2023 est le suivant:

Cerf Chevreuil Daim

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

10 150 1000 6000 0 200

Article 2 : les cervidés prélevés dans les parcs et autres enclos ne sont pas concernés par ces limites.





PRÉFET
DE LA VENDÉE
lilJerté
Égalité
Fratemité

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

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté n° 2022/3t>l- ~ DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
pour 2 postes de secours sur pilotis aux lieux-dits "Plages des Dunes 1 et 2" à Brétignolles sur Mer

LIEU DE L'OCCUPATION
Plages des Dunes 1 et 2
Commune de Brétignolles sur Mer

OCCUPANT du DPM
Commune de Brétignolles sur Mer

Monsieur,Frédéric FOUQUET

6, avenue de la Plage

85 470 BRETIGNOLLES SURMER

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et

suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112':'3 à 112-6, L.114-5,

L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

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

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

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

1 quai Dingler - cs 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 0251,204210 - Télécopie: 02 51204211
Mel. : ddtm-drnlgvendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemité

Arrêté préfectoral DREAL n° 2022-01
interdisant la présence de chiens sur la zone de baignade de la « Porte des îles»

du 2 juillet au 28 août 2022 de 13 h 00 à 19 h 00

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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 nommant Monsieur Gérard
GAVORY, préfet du département de la Vendée ;

Vu le décret n° 2011-1041 du 31 août 2011 portant création de la réserve naturelle nationale de la
casse de la Belle Henriette (Vendée), notamment son article 19 qui autorise la présence des
chiens sur les secteurs de la réserve ouverts au public à la condition qu'ils soient tenus en
laisse;

Vu l'avis du conseil scientifique des réserves naturelles nationales sud-Vendée du 5 avril 2022 ;

Vu la demande du maire de la commune de la Tranche-sur-Mer par courrier du 15 décembre
2021 ;

Vu l'information de cette demande qui a été faite au comité consultatif de gestion de la réserve qui
s'est réuni le 18 janvier 2022 ;

Considérant que, chaque année, les neuf zones de baignade surveillées de la commune de la
Tranche-sur-Mer font l'objet d'un arrêté municipal réglementant la police des plages ;

Considérant que chaque année, ledit arrêté municipal interdit la présence de chiens ou de tout
autre animal domestique sur les neuf zones de baignade surveillées, pour un motif d'hygiène et de
salubrité publique;

Considérant que la zone de baignade surveillée de la plage de la porte des îles, d'une largeur de
100 mètres et de 200 mètres sur la côte, se situe en partie sur la réserve naturelle nationale de la
casse de la belle Henriette et que seul le préfet de département est compétent pour réglementer
la présence des chiens dans le périmètre de la réserve naturelle nationale de la casse de la belle
Henriette ;

.../...

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Groupement formation sport
Service Mise en Œuvre des

Formations

SDIS 85

Les Oudairies

BP695

85017 LAROCHE-SUR-YON Cedex

Tél: 02.51.45.10.91

Mail : secretariat.qfs @sdis-vendee.fr

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LAVENDÉE

ARRÊTÉ 22 DSIS 1120

fixant la liste départementale d'aptitude des sapeurs-pompiers
aptes à exercer dans le domaine feux de forêts pour l'année 2022

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SDIS

Vu le code général des collectivités territoriales;

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

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

Considérant que les sapeurs-pompiers remplissent les conditions pour être
inscrits sur la liste départementale d'aptitude des personnes aptes à exercer
dans le domaine feux de forêt pour l'année 2022 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Sont déclarés aptes dans le domaine feux de forêt pour l'année
2022, les sapeurs-pompiers dont les noms suivent :

1























Groupement formation sport
Service Mise en Œuvre des
Formations

SDIS 85

Les Oudairies

BP 695

85017 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

Tél : 02.51.45.10.91

Mail : secrelariat.gfs@sdis-vendee.fr

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 22 DSIS 1121

fixant la liste départementale d'aptitude des sapeurs-pompiers
aptes à exercer dans le domaine sauvetage côtier pour l'année 2022

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SOIS

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

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

Considérant que les sapeurs-pompiers remplissent les conditions pour être
inscrits sur la liste départementale d'aptitude des personnes aptes à exercer
dans le domaine sauvetage côtier pour l'année 2022 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1: Sont déclarés aptes à exercer dans le domaine sauvetage côtier
pour l'année 2022, les sapeurs-pompiers dont les noms suivent:

1











Groupement formation sport
Service Mise en Œuvre des
Formations

SDIS 85

Les Oudairies

BP 695

85017 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

Tél : 02.51.45 .10.91

Mail : secretariat. qfs@sdis-vendee.fr

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 22 DSIS 1122

fixant la liste départementale d'aptitude des sapeurs-pompiers
aptes à exercer dans le domaine sauvetage en eaux vives ou en eaux

intérieures pour "année 2022

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SOIS

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

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

Considérant que les sapeur-pompiers remplissent les conditions pour être
inscrits sur la liste départementale d'aptitude des personnes aptes à exercer
dans le domaine sauvetage en eaux vives ou en eaux intérieures pour l'année
2022 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Sont déclarés aptes à exercer dans le domaine sauvetage en
eaux vives ou en eaux intérieures pour l'année 2022, les sapeurs-pompiers
dont les noms suivent :











Groupement formation sport
Service Mise en Oeuvre des
Formations

SDIS 85

Les Oudairies

BP 695

85017 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

Tél : 02.51.45.10.91

Mail: secretariat.qfs@sdis-vendee.fr

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 22 DSIS 1123

fixant la liste départementale d'aptitude des sapeurs-pompiers
aptes à exercer dans le domaine des systèmes

d'information et de communication pour l'année 2022

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SOIS

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

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

Considérant que les sapeurs-pompiers remplissent les conditions pour être inscrits sur
la liste départementale d'aptitude des personnes aptes à exercer dans le domaine des
systèmes d'information et de communication pour l'année 2022 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Sont déclarés aptes à assurer "emploi de chef de salle opérationnelle
pour l'année 2022, les personnels dont les noms suivent:

1

Grade Nom 1 Prénom Sexe Service

Lieutenant 1ère classe SPP ANGIBAUD YANN M SERVICE OPERATION

Lieutenant 1ère classe SPP CHIRON OLiVI ER M SERVICE OPERATION

Lieutenant 2ème classe SPP COULONNIER GUILLAUME M SERVICE OPERATION

Lieutenant 1ère classe SPP DAUBA DAMIEN M SERVICE OPERATION
Chef de salle

opérationnelle Lieutenant 2ème classe SPP DAVIET NICOLAS M SERVICE OPERATION

(CSO)
Lieutenant hors classe SPP MARTIN ARNAUD M SERVICE OPERATION

Lieutenant2ème classe SPP MORIN BERTRAND M SERVICE OPERATION

Capita ine SPP PILEGGI JULI EN M SERVICE OPERATION

Lieutenant 2ème cla sse SPP RABREAU STEPHANE M SERVICE OPERATION

Lieutenant 2ème classe SPP SOLER CELINE F SERVICE OPERATION











..
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
.fraternité

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

\
FINANCES PUBLIQUES

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de Luçon;

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe Il et les articles
212 à 217 de son annexe IV;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257A et R*247-4 et suivants;

Vu le décret n° 2009-707 du 16juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7' novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16;

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. CHARBONNIER Lionel, Inspecteur des
Finances Publiques, adjoint SIE au responsable du service des impôts des particuliers et des
entreprises de Luçon, à l'effet de signer:

1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office dans la limite de GO 000 €;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 60 000 €;

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de
100000 € par demande, à l'exception de celles déposées par les collectivités locales et les
organismes qui en dépendent;

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant;

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ';

r) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 20000 €;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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.Campagne d'ouverture
de150 places de Centres d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CA DA)

et de 90 places de Centres d'Accueil et d'Examen des Situations administratives
(CAES)

dans la région Pays de la Loire

Document publié au recueil des actes administratifs

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Schéma national d'accueil des demandeurs
d'asile et d'intégration des réfugiés 2021-2023 et de la poursuite du renforcement de
l'augmentation du parc d'hébergement pour demandeurs d'asile en 2022, le Gouvernement a
décidé la création de 2500 nouvelles places de CADA et de 1500 places de CAES,
potentiellement à compter du 'l" juillet 2022.

La présente campagne vise à sélectionner des projets en vue de l'ouverture de 150 places de
CADA par extension ou création et de création de 90 places de CAES dans la région Pays de
la Loire.

Date limite de dépôt des projets: le 4 juin 2022
Les ouvertures de places devront être réalisées à partir du T" juillet 2022.

1 - Qualité et adresse de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation:

Monsieur le Préfet du département de la Loire-Atlantique (6 quai Ceineray, 44035 Nantes
cedex 1), conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 c) du code de l'action sociale et
des familles (CASF) pour les places créées sur le département.de Loire-Atlantique.

Monsieur le Préfet du département du Maine-et-Loire (place Michel Debré, 49100
ANGERS), conformément aux dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'action
sociale et des familles (CASF).

Monsieur le Préfet du département de la Mayenne (4G, rue Mazagran
CS 91507, 53015 LAVAL Cedex), conformément aux dispositions de l'article l. 313-3 c) du
code de l'action sociale et des familles (CASF) pour les places créées sur le département de la
Mayenne.

Monsieur le Préfet du département de la Vendée (29 rue Delille, 85922 La-Roche-sur-Yon,
cedex 9), conformément aux dispositions de l'article l. 313-3 c) du code de l'action sociale et
des familles (CASF) pour les places créées sur le département de la Vendée.

2 - Contenu du projet et objectifs poursuivis:
CADA:
La campagne d'ouverture de places de CADA porte sur l'extension de CADA existants ou la
création de nouvelles places pour atteindre une capacité de 150 places réparties à titre
indicatif de la manière suivante: . .

- GO places de CADA sur le département de Loire-Atlantique (la localisation des places
devra impérativement être proposée hors Nantes Métropole),

- 30 places de CADA sur le département de la Mayenne,
GO places de CADA sur le département de la Vendée.

En fonction de la qualité des projets présentés, une nouvelle répartition des places pourra
être proposée afin d'assurer l'ouverture dans les meilleurs délais des 150 places au niveau
régional.
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