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Arrêté n° 22/CAB-SIDPC/314
portant constitution et compétence de la sous-commission départementale

pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public

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 ;

Vu le code de la sécurité intérieure;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité;

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 n02021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre 'l" du Code de la
construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet
équivalent;

Vu le décret du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la
Vendée;

Vu l'arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la participation de la police et de la gendarmerie nationales
aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;

Vu la circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et
d'accessibilité;

Vu l'arrêté préfectoral n018/CAB-SIDPC/027 du 19 janvier 2018 portant constitution et compétence de la
sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. ; 0251 367085 - Mail ; prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 22/CAB-SIDPC/316
portant constitution et compétence de la sous-commission départementale

pour la sécurité publique

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;

Vu le code de la Sécurité Intérieure;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d'accessibilité modifié notamment par les décrets n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 et n° 2016-1201 du
5 septembre 2016 ;

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 n" 2004-123 du 9 février 2004 modifié relatif à l'agence nationale pour la rénovation
urbaine, notamment son article 8 ;

Vu le décret nO 2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l'application de l'article L.111-3-1 du code de
l'urbanisme et relatif aux études de sécurité publique;

Vu le décret nO 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique;

Vu le décret du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la
Vendée ; .

VÛ l'arrêté préfectoral nO 18/CAB-SIDPC/031 du 19 janvier 2018 portant constitution et compétence de
la sous-commission départementale pour la sécurité publique;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté nO 22/CAB-SI DPC/318
portant constitution et compétence des commissions d'arrondissement

pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public

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;

Vu le code de la sécurité intérieure;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité, notamment par le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014;

Vu le décret n02004-374 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 n02021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre T" du code de la
construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet
équivalent;

Vu le décret du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la
Vendée;

Vu l'arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de la gendarmerie
nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique;

Vu l'arrêté préfectoral nO 18/CAB-SIDPC/032 du 19 janvier 2018 portant constitution et compétence des
commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public;

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
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Arrêté n° 22/CAB-SI DPC/319
portant constitution et compétence des commissions locales

pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public

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;

Vu le code de la Sécurité Intérieure;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu le décret nO 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d'accessibilité modifié notamment par les décrets nO 2014-1312 du 31 octobre 2014 et n° 2016-1201 du
5 septembre 2016;

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 n02021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre 'l " du code de la
construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet
équivalent;

Vu le décret du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la
Vendée;

Vu l'arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de la gendarmerie
nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique;

Vu l'arrêté préfectoral n018/CAB-SIDPC/034 du 19 janvier 2018 portant constitution et compétence des
commissions locales pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 22/CAB-SIDPC/247 du 16 ma i 2022 modifié portant constitution et
compétence de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 22/CAB-SIDPC/320
portant constitution et compétence de la sous-commission départementale

pour l'accessibilité des personnes handicapées

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;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VII ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail;

Vu le code de la voirie routière;

Vu le décret nO 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d'accessibilité modifié notamment par les décrets n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 et nO 2016-1201 du
5 septembre 2016 ;

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 n02021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre 'l " du code de la
construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet
équivalent;

Vu le décret du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la
Vendée;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 22/CAB-SI DPC/321
portant constitution et compétence des commissions d'arrondissement

pour l'accessibilité des personnes handicapées

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;

Vu le code de la sécur ité intérieure, notamment son livre VII ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de la construction et de J'habitation ;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code du travail;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la voirie routière;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d'accessibilité modifié notamment par les décrets n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 et n° 2016-1201 du
5 septembre 2016;

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 n02021-872 du 30 juin 2021 recod ifiant la partie réglementa ire du livre 'l " du code de la
construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet
équivalent;

Vu le décret du 3 novembre 2021 portant nomination de Mons ieur Gérard GAVORY, préfet de la
Vendée ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : pre fecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 22/CAB-SIDPC/322
portant constitution et compétence des commissions locales

pour l'accessibilité des personnes handicapées

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;

Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vu le code de J'urbanisme;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles;

Vu le code du travail;

Vu le code de la voirie routière;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d'accessibilité modifié notamment par les décrets n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 et n° 2016-1201 du
5 septembre 2016 ;

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 n02021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre 'l " du code de la
construction et de J'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet
équivalent;

Vu le décret du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la
Vendée;
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Arrêté N° 22/CAB/324
autorisant la mise en commun des moyens des polices municipales de Jard sur Mer, Talmont Saint

Hilaire et Saint Vincent sur Jard

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'article L. 512-3 du code de la sécurité intérieure prévoyant la mise en commun des moyens des
polices municipales lors d'une manifestation exceptionnelle à caractère sportif;

Vu la demande formulée par les maires des communes de Jard sur Mer, Talmont Saint Hilaire et Saint
Vincent sur Jard, reçue le 3 mai 2022, relative à la mise en commun des polices municipales, à
l'occasion de la Jard Run Color 5, sur la commune de Jard sur Mer, le samedi 11 juin 2022, de 14h00
à 20h00 ;

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 ;

Considérant que la Jard Run Color 5 est susceptible de rassembler 2000 participants pour cet
évènement sportif nécessitant de renforcer les moyens de police municipale sur la commune de Jard
sur Mer;

Considérant que les communes de Talmont Saint Hilaire et de Saint Vincent sur Jard sont limitrophes
de la commune de Jard sur Mer;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

ARRETE

ARTICLE 1er
: Est autorisée la mise en commun des moyens de polices municipales de Jard sur Mer,

Talmont Saint Hilaire et Saint Vincent sur Jard, le samedi 11 juin 2022, à l'occasion de la Jard Run
Color 5, sur la commune de Jard sur Mer.

ARTICLE 2: Les moyens mis à la disposition de la police municipale de Jard sur Mer par les
communes de Talmont Saint Hilaire et Saint Vincent sur Jard pour cette manifestation sont fixés
comme suit :

» durée d'intervention: les samedi 11 juin 2022, de 14h00 à 20h00 ;

» effectifs: Talmont Saint Hilaire - 2 agents de police municipale
Saint Vincent sur Jard - 1 agent de police municipale
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Arrêté n° 22/CAB/397
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 avenue de la Mer - 85690 Notre Dame de Monts

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code 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° 121CAB/061 du 20 janvier 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 
2 avenue de la Mer - 85690 Notre Dame de Monts (dossier n° 2011/0442), l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/757
du 21 novembre 2016 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité,
et l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/821 du 18 octobre 2021 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système, soit 4 caméras intérieures;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 19 mai 2022, effectuée
le 19 mai 2022 par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 ;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux susvisés ;

Arrête

Article 1 - Les arrêtés préfectoraux n° 12/CAB/061 du 20 janvier 2012, n° 16/CAB/757
du 21 novembre 2016 et n° 21/CAB/821 du 18 octobre 2021 précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
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Arrêté N° 22/CAB/398
Accordant une autorisation de survol au-dessus des zones à forte densité, des villes

ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes - CAS 2
à la société AMICALE ALENCONNAISE DES AVIONS ANCIENS (A3A)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement « Aircrew» (UE) n° 1178/2011 modifié de la Commission du 3 novembre 2011 ,
déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel
navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n0216/2008 du Parlement européen et
du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant
les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures
de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)n° 1035/2011 , ainsi que les
règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 73012006 , (CE) n° 1033/2006 et (UE) n°
255/2010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement « AIR-OPS» (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012
déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations
aériennes conformément au règlement (CE) n0216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

Vu l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 modifié établissant les règles de l'air
communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation
aérienne, et notamment le paragraphe 5005 f) ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des
rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux,
centres de repos ou tout autre établissement ou exploitat ion pour en interdire le survol à basse
altitude ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution
(UE) n° 923/2012, et notamment le paragraphe FRA.3105 ;
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Arrêté N° 22/CAB/4D3
Autorisant un spectacle aérien public d'aéromodélisme (SAPA)

au Puy du Fou, commune des Épesses (85590),
du 23 mai 2022 au 10 septembre 2022

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 reçue le 17 mars 2022, présentée par Monsieur Nicolas de Villiers, Président de
l'Association pour la mise en valeur du Château et du Pays du Puy du Fou, sise CS70025 - 85590
Les Épesses, afin d'obtenir l'autorisation d'organiser un spectacle aérien public d'aéromodélisme
(SAPA), comportant des vols automatiques de drones en flotte (au plus 30 NEOPTERS V3) lors des
représentations nocturnes et publiques de la Cinéscénie du Puy du Fou - 85590 Les Épesses, du
4 juin 2022 au 10 septembre 2022, de 21h30 à 00h30 (heures locales), avec des répétitions prévues,
sur site et sans présence de public, du 23 mai 2022 au 3 juin 2022 ;

Vu l'avis technique référencé AJ22/1806/DSAC-O/AG/AA du 23 mai 2022 de la Direction de la Sécurité
de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis référencé n° 761, en date du 29 avril 2022, de la Directrice 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 : L'Association pour la mise en valeur du Château et du Pays du Puy du Fou, sise CS 70025
- 85590 Les Épesses, représentée par Monsieur Nicolas de Villiers, est autorisée à organiser,
du 4 juin 2022 au 10 septembre 2022, de 21h30 à 00h30 (heures locales), un spectacle aérien
public d'aéromodélisme (SAPA), comportant des vols automatiques de drones en flotte (au plus 30
NEOPTERS V3) lors des représentations nocturnes et publiques de la Cinéscénie au Puy du Fou 
85590 Les Épesses.

Les répétitions, sur site et sans présence de public, sont prévues du 23 mai 2022 au 3 juin 2022.

Cette activité relève de l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations
aériennes.
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Arrêté n°2022-DCL-BICB-586
portant modification des statuts de la communauté de communes du Pays de Mortagne

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-17 et L. 5211-20 ;

VU l’arrêté préfectoral n°96 – DRCL/2 – 114 du 23 décembre 1996 autorisation la création de la
communauté de communes du Canton de Mortagne sur Sèvre ;

VU l’arrêté préfectoral n°2015 – DRCTAJ/3 – 683 du 31 décembre 2015 portant changement de
dénomination de la communauté de communes en 7 communauté de communes du Pays de
Mortagne : et modification des statuts ;

VU l’arrêté préfectoral n°2021 – DRCTAJ – 375 du 21 juin 2021 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Pays de Mortagne ;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 12 janvier 2022 notifiée le 14 mars 2022,

portant modification au sein des statuts de la communauté de communes du Pays de Mortagne de la

compétence 7 Famille et petite enfance : ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux telles que mentionnées ci-après, approuvant

la modification des statuts de la communauté de communes :

CHANVERRIE en date du 21 avril 2022

LA GAUBRETIERE en date du 24 mars 2022

LES LANDES GENUSSON en date du 07 avril 2022

MALLIEVRE en date du 12 avril 2022

MORTAGNE-SUR-SEVRE en date du 12 mai 2022

SAINT AUBIN DES ORMEAUX en date du 31 mars 2022

SAINT LAURENT SUR SEVRE en date du 12 avril 2022

SAINT MALO DU BOIS en date du 11 avril 2022

SAINT MARTIN DES TILLEULS en date du 24 mars 2022

TIFFAUGES en date du 25 avril 2022

TREIZE VENTS en date du 28 avril 2022

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés ;

CONSIDERANT que les 7 relais d’assistantes maternelles : sont désormais dénommés 7 relais petite
enfance : ;
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Arrêté n° 2022-DCL-BER-589
portant renouvellement de l'homologation du circuit d'auto-cross et sprint car cross

sis au lieu-dit « la Racaudière » au POIRE SUR VIE

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu le décret n02010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000;

Vu le règlement technique et de sécurité des circuits de la Fédération Française du sport
automobile (EES.A);

Vu l'arrêté n012 SIDPC-DDTM 627 en date du 26 novembre 2012 portant réglementation de
l'usage du feu sur le département de la Vendée hors terrains de campings agréés;

Vu le dossier présenté par l'association « A.C.B 85» (Mme STEPANOVSKI Sabrina et M.
VRIGNAUD Franck) en vue d'obtenir le renouvellement de l'homologation du circuit d'auto
cross situé au lieu-dit « la Racaudière » au POIRE SUR VIE

Vu la complétude du dossier au regard des dispositions du Code du Sport;

Vu l'avis émis par la Commission Départementale de la Sécurité Routière en date du 8 juin
2021 ;

ARRETE:

Article 1er: Le circuit d'auto-cross et sprint-car-cross situé au lieu-dit « la Racaudière» sur le
territoire de la commune du POIRE SUR VIE, est homologué pour une durée de quatre ans au
bénéfice de l'association cc Automobile Club Bellevillois 85 JJ.

Toute compétition d'auto-cross et sprint car cross devra faire l'objet d'une demande
d'autorisation auprès des services de la préfecture deux mois au minimum avant la date
prévue etavoir reçue l'autorisation préfectorale.

L'homologation ouvre la possibilité d'organiser un entraînement en complément ou en
substitution de la compétition.
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Arrêté N° 2022-DCL-BER-597
portant homologation du circuit de course poursuite sur terre automobile
sis au lieu-dit « le Bétau» à Saint Philbert du Pont Charrault (Chantonnay)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le règlement technique et de sécurité des circuits de la Fédération Française des sports
automobiles (F.F.S.A) ;

Vu le décret n02010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000;

Vu l'arrêté n012 SIDPC-DDTM 627 en date du 26 novembre 2012 portant réglementation
de l'usage du feu sur le département de la Vendée hors terrains de campings agréés;

Vu le dossier de demande présentée par l'association ({ c.A.S.T.(Club Auto sur terre)» (M.
PIRON Elvis) en vue d'obtenir l'homologation du terrain de course poursuite sur terre
automobile situé au lieu-dit ({ le Bétau» à CHANTONNAY (SAINT-PHILBERT DU PONT
CHARRAULT).

Vu la complétude du dossier au regard des dispositions du Code du Sport;

Vu l'avis émis par la Commission Départementale de la Sécurité Routière en date du
3 mai 2022;

ARRETE:

Article 1er - Le circuit de course poursuite sur terre automobile situé au lieu-dit ({ le
Béteau » sur le territoire de la commune de CHANTONNAY (SAINT-PHILBERT DU PONT
CHARRAULT) est homologué pour une durée de quatre ans au bénéfice de l'association
cc C.A.S.T.JJ.

La présente homologation ouvre le droit d'organiser des épreuves et des compétitions,
ainsi que des entraînements de course poursuite sur terre automobile et de kart cross.

Cette homologation permet d'organiser des épreuves et des compétitions d'auto-cross à
la condition de déposer au préalable un dossier auprès de la préfecture, à minima deux
mois avant le début de la manifestation.
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Arrêté n02022-DCL-BICB-GOO
portant modification des statuts de la communauté de communes du Pays des Achards

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. 5211-17 ;

VU l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1992 modifié autorisant la création de la communauté de
communes du Pays des Achards et l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2016 portant réduction du
périmètre de la communauté de communes du Pays des Achards;

VU l'arrêté préfectoral n° 2021-DRCTAJ-261 du 4 mai 2021 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Pays des Achards;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 23 février 2022 approuvant le transfert de la
compétence supplémentaire {( création et gestion des maisons de services au public et définition des
obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi nO 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations» à compter du 'l" juin
2022 et demandant à l'ensemble des communes membres de se prononcer sur les nouveaux statuts;

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

Les Achards
Beaulieu-sous-la-Roche

La Chapelle-Hermier
Le Girouard
Martinet

Nieul-le-Dolent
Saint-Georges-de-Pointindoux

Saint-Julien-des-Landes

Sainte-Flaive-des-Loups

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

en date du
en date du

en date du
en date du

en date du
en date du
en date du

en date du

en date du

28 mars 2022

07 avril 2022
04 avril 2022

29 mars 2022
28 mars 2022

08 mars 2022
19 mai 2022

24 mars 2022
24 mars 2022

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour la modification des statuts de la
communauté de communes du Pays des Achards sont réunies;
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Arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BENV-GOG
modifiant l'arrêté préfectoral n° 2022-0CL-BENV-335 du 11 mars 2022 portant

réquisition exceptionnelle des installations de compostage exploitées par la société
FERTIL'EVEIL sur la commune de SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN et de TALLUD-SAINTE

GEMME pour le traitement hygiénisant des effluents d'élevage issus d'un foyer
contaminé par l'influenza aviaire hautement pathogène

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, notamment son article L. 2215-1-4° ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat 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;

Vu l'arrêté préfectoral n° APDDPP-22-0654 du 14 avril 2022 déterminant un périmètre réglementé
spécifique suite à des déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement pathogène sur des
communes vendéennes;

Vu l'arrêté préfectoral nO 2022-DCL-BENV-335 du 11 mars 2022 portant réquisition exceptionnelle des
installations de compostage exploitées par la société FERTIL'EVEIL sur la commune de SAINT-PIERRE
DU-CHEMIN et de TALLUD-SAINTE-GEMME pour le traitement hygiénisant des effluents d'élevage issus
d'un foyer contaminé par l'influenza aviaire hautement pathogène;

Considérant l'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène qui sévit sur le territoire du
département de la Vendée;

Considérant l'urgence et la nécessité d'assainir les effluents d'élevage issus de foyers contaminés par
l'influenza aviaire hautement pathogène;

Considérant l'impossibilité pour certains éleveurs de procéder à l'assainissement de ces effluents sur
place;

Considérant la nécessité d'exporter les effluents ne pouvant faire l'objet d'un assainissement sur place
vers une unité de traitement pouvant assurer cet assainissement afin d'éviter tous risques d'atteinte à
la santé publique;
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Arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BENV-G07
modifiant l'arrêté préfectoral nO 2022-DCL-BENV-404 du 30 mars 2022 portant

réquisition exceptionnelle de l'installation de méthanisation exploitée par la société
SAS 13 Vents Energie- Le Cou Chapon - sur la commune de TREIZE-VENTS pour le
traitement hygiénisant des lisiers issus d'un foyer contaminé par l'influenza aviaire

hautement pathogène
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, notamment son article L. 2215-1-4°;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat 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;

Vu l'arrêté préfectoral nO APDDPP-22-0654 du 14 avril 2022 déterminant un périmètre réglementé
spécifique suite à des déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement pathogène sur des
communes vendéennes;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BENV-404 du 30 mars 2022 portant réquisition exceptionnelle de
l'installation de méthanisation exploitée par la société SAS 13 Vents Energie - Le Cou Chapon - sur la
commune de TREIZE-VENTS pour le traitement hygiénisant des lisiers issus d'un foyer contaminé par
l'influenza aviaire hautement pathogène;

Considérant l'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène qui sévit sur le territoire du
département de la Vendée;

Considérant l'urgence et la nécessité d'assainir les effluents d'élevage issus de foyers contaminés par
l'influenza aviaire hautement pathogène;

Considérant l'impossibilité pour certains éleveurs de procéder à l'assainissement de ces effluents sur
place;

Considérant la nécessité d'exporter les effluents ne pouvant faire l'objet d'un assainissement sur place
vers une unité de traitement pouvant assurer cet assainissement afin d'éviter tous risques d'atteinte à
la santé publique;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lihertl
Égalitl
Fratemitl

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BENV-GOa
modifiant l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BENV-409 du 30 mars 2022 portant

réquisition exceptionnelle de l'installation de compostage exploitée par la SARL
BULT'OR, au lieu dit Le Chatelier sur la commune de LA BOISSIERE DE MONTAIGU

pour le stockage assainissant des effluents d'élevage issus d'un foyer contaminé par
l'influenza aviaire hautement pathogène

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, notamment son article L. 2215-1-40
;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de "Etat 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;

Vu l'arrêté préfectoral n° APDDPP-22-0654 du 14 avril 2022 déterminant un périmètre réglementé
spécifique suite à des déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement pathogène sur des
communes vendéennes ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BENV-409 du 30 mars 2022 portant réquisition exceptionnelle de
l'installation de compostage exploitée par la SARL BULT'OR, au lieu dit Le Chatelier sur la commune de
LA BOISSIERE DE MONTAIGU pour le stockage assainissant des effluents d'élevage issus d'un foyer
contaminé par l'influenza aviaire hautement pathogène;

Considérant l'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène qui sévit sur le territoire du
département de la Vendée;

Considérant l'urgence et la nécessité d'assainir les effluents d'élevage issus de foyers contaminés par
l'influenza aviaire hautement pathogène;

Considérant l'impossibilité pour certains éleveurs de procéder à l'assainissement de ces effluents sur
place;

Considérant la nécessité d'exporter les effluents ne pouvant faire l'objet d'un assainissement sur place
vers un site sur lequel cet assainissement peut-être assuré afin d'éviter tous risques d'atteinte à la santé
publique;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté préfectoral n02022-DCL-BENV-609
modifiant l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BENV-336 du 11 mars 2022 portant

réquisition exceptionnelle de l'installation de méthanisation exploitée par la société
SAS BIOPOMMERIA - Champ de la Croix -la Pommeraie sur Sèvre - sur la commune

de SEVREMONT pour le traitement hygiénisant des effluents d'élevage et des
aliments issus d'un foyer contaminé par l'influenza aviaire hautement pathogène

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, notamment son article L. 2215-1-4° ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat 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;

Vu l'arrêté préfectoral n" APDDPP-22-0654 du 14 avril 2022 déterminant un périmètre réglementé
spécifique suite à des déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement pathogène sur des
communes vendéennes ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BENV-336 du 11 mars 2022 portant réquisition exceptionnelle de
l'installation de méthanisation exploitée par la société SAS BIOPOMMERIA - Champ de la Croix - la
Pommeraie sur Sèvre - sur la commune de SEVREMONT pour le traitement hygiénisant des effluents
d'élevage et des aliments issus d'un foyer contaminé par l'influenza aviaire hautement pathogène ;

Vu l'arrêté préfectoral nO 2022-DCL-BENV-405 du 30 mars 2022 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2022
DCL-BENV-336 du 11 mars 2022 susvisé;

Considérant l'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène qui sévit sur le territoire du
département de la Vendée;

Considérant l'urgence et la nécessité d'assainir les effluents d'élevage et les aliments issus de foyers
contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène;

Considérant l'impossibilité pour certains éleveurs de procéder à l'assainissement de ces effluents et
aliments sur place;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égl1/ité
Fratçmité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BENV-610
modifiant l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BENV-337 du 11 mars 2022 portant

réquisition exceptionnelle de l'installation de méthanisation exploitée par la société
SAS BIOLOIE- zone industrielle des Landes de l'Oie - sur la commune d'ESSARTS-EN·
BOCAGE pour le traitement hygiénisant des effluents d'élevage et des aliments issus

d'un foyer contaminé par l'influenza aviaire hautement pathogène

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, notamment son article L. 2215-1-40
;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat 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;

Vu l'arrêté préfectoral N° APDDPP-22-0654 du 14 avril 2022 déterminant un périmètre réglementé
spécifique suite à des déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement pathogène sur des
communes vendéennes;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BENV-337 du 11 mars 2022 portant réquisition exceptionnelle de
l'installation de méthanisation exploitée par la société SAS BIOLOIE - zone industrielle des Landes de
l'Oie - sur la commune d'ESSARTS-EN-BOCAGE pour le traitement hygiénisant des effluents d'élevage
et des aliments issus d'un foyer contaminé par l'influenza aviaire hautement pathogène;

Vu l'arrêté préfectoral nO 2022-DCL-BENV-407 du 30 mars 2022 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2022
DCL-BENV-337 du 11 mars 2022 susvisé;

Considérant l'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène qui sévit sur le territoire du
département de la Vendée;

Considérant l'urgence et la nécessité d'assainir les effluents d'élevage et les aliments issus de foyers
contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène;

Considérant l'impossibilité pour certains éleveurs de procéder à l'assainissement de ces effluents et
aliments sur place;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fratemité

Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté N° 2022/DCL-629
portant agrément de M. Fabien BRIDONNEAU,

en qualité de garde-chasse particulier
pour la surveillance des territoires de M. Gilles VERNAGEAU

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 R428-25 ;

Vu l'arrêté n° 2022/DCL-628 en date du 23 mai 2022 portant reconnaissance de l'aptitude technique de
M. Fabien BRIDONNEAU, en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission reçue le T" mars 2022 de M. Gilles VERNAGEAU, en sa qualité de détenteur du droit
de chasse, délivrée à M. Fabien BRIDONNEAU, par laquelle il lui confie la surveillance de son droit de
chasse sur la commune de la Ferrière;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1: M. Fabien BRIDONNEAU, né le 25 avril 1982 à la Roche-sur-Yon, domicilié 5 le Chiron 85170 le
Poiré-sur-Vie, 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. Gilles VERNAGEAU, sur la commune de la Ferrière.

Article 2 : La commission susvisée et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont annexés au
présent arrêté.

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

Article 4: Préalablement à son entrée en fonction, M. Fabien BRIDONNEAU doit prêter serment devant
le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

Article 5 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Fabien BRIDONNEAU doit faire figurer de manière visible
sur ses vêtements la mention « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre mention. Il doit être
porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute
personne qui en fait la demande.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égillité
Friltemité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 2022-DCl-BCI-631
organisant la suppléance du préfet de la Vendée

en cas d'empêchement ou d'absence en dehors du département,

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées,

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'Etat dans les régions et départements, notamment son article 45, attribuant de
droit, en cas d'absence ou d'empêchement, l'exercice de la suppléance du préfet au secrétaire général
de la préfecture;

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,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, Sous-préfet hors classe, Sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre
2020,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 portant nomination de Madame Anne
TAGAND, inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de Sous-préfète hors
classe, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, à compter du T" janvier 2021,

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

Vu le décret du Président de la République du 24 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Jérôme BARBOT, en qualité de Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée,

Considérant que l'article 45 du décret n02004-374 prévoit d'une part, qu'en cas d'absence ou
d'empêchement du préfet de département, sa suppléance est exercée de droit par le secrétaire général
de la préfecture, et d'autre part, qu'en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la
préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre Sous-préfet en fonction dans le
département,
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