
RECUEIL

DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N° 74 – JUIN 2022
Recueil publié le 3 juin 2022



PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

ARRETE  N°  22/CAB-SIDPC/402  PORTANT  RENOUVELLEMENT  DE  L'AGRÉMENT
DEPARTEMENTALDE SECURITE CIVILE POUR L'ASSOCIATION «UNITE MOBILE DE PREMIERS
SECOURS 85» (UMPS 85)

Arrêté N° 22/CAB/408 Portant habilitations de personnels navigants professionnels

Arrêté  n°  22/CAB/409  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  La
Coquille/Eirl Catherine Goulpeau - 36 ter rue des Halles - 85100 Les Sables d'Olonne

Arrêté n° 22/CAB/410 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Lapeg'zza -
36 rue du Petit Moineau - Chaillé sous les Ormeaux - 85310 Rives de l'Yon

Arrêté n° 22/CAB/411  portant  autorisation d'un système de vidéoprotection situé Hall  de
Presse/Sne Evno - Centre Commercial La Garenne - Rue d'Iéna 85000 La Roche sur Yon

Arrêté  n°  22/CAB/412  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  sur  la
commune de Notre Dame de Monts (85690)

Arrêté  n°  22/CAB/413  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  sur  la
commune de Xanton-Chassenon (85240)

Arrêté n° 22/CAB/414 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
sur la commune de Saint Hilaire de Riez (85270)

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE (DCL)

Arrêté  interdépartemental  n°2022-DCL-BICB-497  portant  modification  des  statuts  du
syndicat mixte d'assainissement de Cugand-Gétigné

STATUTS DU SYNDICAT MIXTE FERME d'assainissement de Cugand-Gétigné

ARRÊTÉ  N°  2022-0CL-BCL-624  portant  établissement  des  listes  départementales  des
personnes  susceptibles  de  siéger  au  conseil  de  discipline  départemental  des  sapeurs-
pompiers volontaires

Annexe 1 de l'arrêté n°2022-DCL-BCL-624

Annexe 2 de l'arrêté n°2022-0CL-BCL-624

Annexe 3 de l'arrêté n°2022-0CL-BCL-624

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 74 – JUIN 2022

Recueil publié le 3 juin 2022
____



Arrêté N°22-DCL-BENV-645 autorisant la pénétration sur les parcelles CG09 et C1587 pour
effectuer  des  études  concernant  un  projet  d'aménagement  d'une  zone  d'habitat  sur  le
territoire de la commune de Bazoges-en-Paillers.

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

Arrêté  N°  2022/SPS/080  Accordant  la  médaille  d'honneur  Régionale,  Départementale  et
Communale à l'occasion de la promotion du 14juillet 2022

Arrêté N° 81/SPS/22 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie
publique dans le cadre de la « grande parade des skippers» du vendredi 03 juin 2022 aux
Sables d'Olonne

Arrêté N° 82/SPS/22 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie
publique à l'occasion du « Festival 1nternational de jazz 2022 de Saint Gilles Croix de Vie

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

Arrêté n°22-DDTM85-342 portant organisation de la Direction départementale des territoires
et de la mer de la Vendée au 1er septembre 2022

Arrêté n° 2022/353 – DDTM/DML/SRAMP réglementant les mouvements d'entrée et de sortie
des navires au port des Sables d'Olonne à l'occasion du tir du feu d'artifice « Grande parade
des skippers » le vendredi 3 juin 2022

Arrêté n° 2022/354- DDTM/DML/SRAMP réglementant les mouvements d'entrée et de sortie
des navires au port des Sables d'Olonne à l'occasion des Runs de la course nautique Vendée
Arctique le samedi 4 juin 2022

Arrêté n° 2022/355 – DDTM/DML/SRAMP réglementant les mouvements d'entrée et de sortie
des navires au port des Sables d'Olonne à l'occasion du départ de la course nautique Vendée
Arctique le dimanche 12 juin 2022

Avenant n°8 à la convention de délégation de compétence des aides publiques à la pierre 
2018-2023 du 15 juin 2018 « début de gestion» pour l'année 2022

Annexe 3 à la délibération n° 7 5 de la Commission Permanente du 18 mars 2022 Avenant n°8 
à la convention de délégation de compétence des aides publiques à la pierre 2018-2023 du 19 
juin 2018 « début de gestion» pour l'année 2022

Arrêté  inter  préfectoral  n°2022/361-DDTM/DML/SGDML/UGPDPM  autorisant  l'occupation
temporaire du domaine public maritime de l'État au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier, au
bénéfice de la SASSETEC (énergie environnement), pour le mouillage de quatre bouées de
mesure de la turbidité dans le CADRE DU PROJET DE parc éolien en mer des Îles d'Yeu et de
Noirmoutier



DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

Arrêté  Préfectoral  N°  APDDPP-22-0720  déterminant  une  zone  réglementée  suite  à  des
déclarations  d'infections  d'influenza  aviaire  hautement  pathogène  sur  des  communes
vendéennes

DIRECTION REGIONALE DE L’ECONOMIE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES
SOLIDARITES DES PAYS DE LA LOIRE

Décision n° 2022/DREETS/Pôle T/DDETS 85/14 du 31 mai 2022 portant affectation des agents
de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims Direction départementale de
l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Vendée



..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du Préfet
Service de Sécurité Civile et

Routière

ARRETE N° 22/CAB-5IDPC/402

PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT DEPARTEMENTAL DE SECURITE CIVILE POUR
L'ASSOCIATION « UNITE MOBILE DE PREMIERS SECOURS 85» (UMPS 85)

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 les articles L725-1, L725-3 et R725-1 à R725-13 ;

VU le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relative au régime juridique des
associations, des fondations, · des fonds de dotation et des organ ismes faisant appel public à la
générosité;

VU le décret n° 2017-250 du 27 février 2017 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile;

VU l'arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément de sécurité civile pour la participation aux opérations
de secours dénommé agrément « A » ;

VU l'arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément de sécurité civile pour la participation aux actions de
soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes,
dénommé agrément « B.» ;

VU l'arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément de sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de
secours, dénommé agrément « D » ;

VU i'arrêté n021/CAB-SIDPC/407 du 3 juin 2021 portant renouvellement de l'agrément départemental de
sécurité civile pour l'association « unité mobile de premiers secours 85» (UMPS85);

VU la demande de renouvellement présentée par le président de l'UMPS85 en date du 9 mai 2022.

ARRETE:

Article 1er - L'association « unité mobile de premiers secours 85 » (UMPS 85) sise 23 rue du Moulin Neuf
- 85800 Le Fenouiller est agréée dans le département de la Vendée pour participer aux missions de
sécurité civile selon les types de mission définis ci-dessous:

A - participation aux opérations de secours aux personnes: « secours aux personnes» ;

B - « participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents,
de sin istres ou de catastrophes» ;

D - « dispositif prévisionnel de secours »(<< D-PAPS » point d'alerte et de premiers secours - « DPS-PE à
GE» petite envergure à grande envergure).

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/4DS
Portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à
l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le règlement (UE) n° 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015 fixant des
mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la
sûreté de l'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 les demandes d'habilitations de personnels navigants transmises par la société French Bee;

Vu les résultats des enquêtes effectuées;

Considérant que les intéressés remplissent les conditions imposées par la réglementation en vigueur;

Arrête

Article 1 : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de 3 ans à
compter de la notification de la présente décision , et tant qu'elles justifient d'une activité en tant que
personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des aérodromes.

29 rue Delil le
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 22/CAB/409
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

La Coquille/Eirl Catherine Goulpeau - 36 ter rue des Halles - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 22-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBaT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé La Coquille/Eirl Catherine Goulpeau 
36 ter rue des Halles - 85100 Les Sables d'Olonne présentée par Madame Catherine GOULPEAU, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 22 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: Madame Catherine GOULPEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(La Coquille/Eirl Catherine Goulpeau - 36 ter rue des Halles - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0151 et concernant 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
La 5ème caméra intérieure mentionnée sur le plan joint au dossier de demande d'autorisation, déclarée
et filmant la réserve-tabac, partie privée non ouverte au public, n'entre pas dans le champ d'application
de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et n'est donc pas soumise
à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privee. d'une part. le champ de VISIon de la caméra extérieure.
ne devra pas dépasser les limites du sas et. d'autre part, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture que sont susceptibles de lire les clients
(toutefois. la personne filmée devra rester identifiable).

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

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

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

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 5136 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 22/CAB/410
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Lapeg'zza - 36 rue du Petit Moineau - Chaillé sous les Ormeaux - 85310 Rives de l'Yon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Lapeg'zza - 36 rue du Petit Moineau 
Chaillé sous les Ormeaux - 85310 Rives de l'Yon présentée par Madame Peggy PUAUD, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 5 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: Madame Peggy PUAUD est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Lapeg'zza - 36 rue du Petit Moineau - Chaillé sous les Ormeaux - 85310 Rives de l'Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2021/0554 et concernant 4 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

prévention des atteintes aux biens.

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

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

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/411
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Hall de Presse/Sne Evno - Centre Commercial La Garenne - Rue d'Iéna 
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 aout 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 22-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° 18/CAB/309 du 29 mai 2018 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Hall de Presse - Centre Commercial
La Garenne - Rue d'Iéna - 85000 La Roche sur Yon;

Vu la nouvelle demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Hall de Presse/Sne Evno 
Centre Commercial La Garenne - Rue d'Iéna - 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Jinle LIN, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 31 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 : L'arrêté préfectoral n° 18/CAB/309 du 29 mai 2018 précité est abrogé.

Article 2 : Monsieur Jinle LIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Hall de Presse/Sne Evno - Centre Commercial La Garenne - Rue d'Iéna - 85000 La Roche sur Yon)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0144 et concernant 5 caméras intérieures.
La 6ème caméra intérieure mentionnée sur le plan joint au dossier de demande d'autorisation, déclarée
et filmant la réserve-tabac, partie privée non ouverte au public, n'entre pas dans le champ d'application
de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et n'est donc pas soumise
à autorisation préfectorale.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 22/CAB/412
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Notre Dame de Monts (85690)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune
de Notre Dame de Monts (85690) présentée par le maire de Notre Dame de Monts Monsieur Raoul GRONDIN,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 14 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 Notre Dame de Monts Monsieur Raoul GRONDIN est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre un système
de vidéoprotection sur la commune de Notre Dame de Monts (85690) conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2022/0108 et concernant 13 caméras extérieures
visionnant la voie publique réparties aux adresses ci-dessous:
~ 88 rue de Saint Jean (2 caméras)
~ 659 route du Fief Noumois (2 caméras)
~ 869 route du Fief Noumois (1 caméra)
~ 903 route du Perrier (1 caméra)
~ 793 route du Perrier (1 caméra)
~ 81 rue de la Barre (1 caméra)
~ 46 route de la Rive (1 caméra)
~ 50 avenue Abbé Thibaud (1 caméra)
~ 74 avenue de la Mer (2 caméras)
~ Boulevard de l'Océan - Esplanade de la Mer (1 caméra).

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront pas visionner l'intérieur des immeubles d'habitation ni.
de facon spécifique, l'entrée des immeubles ; des masquages seront programmés pour empêcher la surveillance
des parties privées.

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
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Arrêté n° 22/CAB/413
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Xanton-Chassenon (85240)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune
de Xanton-Chassenon (85240) présentée par le maire de Xanton-Chassenon Monsieur Claudy RENAULT,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 14 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 Xanton-Chassenon Monsieur Claudy RENAULT est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre un système
de vidéoprotection sur la commune de Xanton-Chassenon (85240) conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2022/0151 et concernant 2 caméras extérieures visionnant
la voie publique à l'adresse ci-dessous:
>- Place de l'Eglise.

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront pas visionner l'intérieur des immeubles d'habitation ni.
de façon spécifique, l'entrée des immeubles : des masquages seront programmés pour empêcher la surveillance
des parties privées.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

protection des bâtiments publics.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 22/CAB/414
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Saint Hilaire de Riez (85270)

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 aoOt 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° 13/CAB/335 du 11 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de Saint Hilaire de Riez
(4 caméras extérieure visionnant la voie publique), l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/609 du 15 octobre 2014 portant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (identité du déclarant
et des personnes habilitées à visionner les images), l'arrêté préfectoral n° 17/CAB/064 du 22 février 2017
portant à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout
de 2 caméras extérieures visionnant la voie publique), l'arrêté préfectoral n° 17/CAB/121 du 11 mai 2017 portant
à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout
de 5 caméras extérieures visionnant la voie publique et d'1 caméra extérieure), et l'arrêté préfectoral
n° 19/CAB/323 du 15 mai 2019 portant à nouveau modification, pour une durée de cinq ans, de ce système
(ajout de 3 caméras extérieures visionnant la voie publique, identité des personnes habilitées à accéder
aux images et modalités d'information pour le public) ;

Vu la nouvelle demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée par le maire
de Saint Hilaire de Riez Madame Kathia VIEL, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 22 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;
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Préfecture de la Vendée
Préfecture de la Loire-Atlantique

Arrêté interdépartemental n02022-DCL-BICB-497
portant modification des statuts du syndicat mixte d'assainissement de Cugand-Gétigné

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Le préfet de Région Pays-de-la-Loire,
Le préfet de la Loire-Atlantique,

Chevalier de la légion d'Honneur,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment "article L 5211-20 ;

VU l'article 66 de la loi n02015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRE),attribuant, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement des
eaux usées, dans tes conditions prévues à l'article L. 2224-8» aux communautés d'agglomération, à
compter du 1et janvier 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2021-DRCTAJ-675 du 14 décembre 2021 portant transformation de la
communauté de communes Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière
en « Terres de Montaigu, communauté d'agglomération » ;

VU l'arrêté interpréfectoral n° 81-DIRf2-516 du 18 septembre 1981 modifié autorisant la création du
syndicat intercommunal d'assainissement de Cugand-Gétigné ;

VU l'arrêté interdépartemental nO 2020-DRCTAJ-852 du 09 décembre 2020 portant modification des
statuts du syndicat mixte d'assainissement de Cugand-Gétigné et prenant acte de sa transformation en
syndicat mixte fermé;

VU la délibération du 07 février 2022 du comité syndical du syndicat mixte d'assainissement de
Cugand-Gétigné, notifiée à l'ensemble de ses membres, proposant une modification -d es statuts du
syndicat mixte et demandant à l'ensemble de ses membres de se prononcer sur les nouveaux statuts;

VU la délibération concordante du conseil communautaire de la communauté d'agglomération « Terres
de Montaigu, communauté d'agglomération» en date du 28 mars 2022, approuvant les nouveaux
statuts proposés par le comité syndical;

VU la délibération concordante du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Clisson
Sèvre et Maine Agglo en date du 05 avril 2022, approuvant les nouveaux statuts proposés par le comité
syndical;

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDERANT qu'à la date du 1er janvier 2022, la communauté d'agglomération « Terres de Montaigu,
communauté d'agglomération» s'est substituée de plein droit à la commune membre de Cugand au
sein du syndicat mixte, pour les compétences qu'il exerce, et ce conformément aux dispositions
combinées des articles L. 5216-5 et du IV de l'article L. 5216-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
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ARRÊTÉ N° 2022-0CL-BCL-624
portant établissement des listes départementales des personnes susceptibles de siéger au

conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires

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 la loi n096-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les
corps de sapeurs pompiers;

Vu le code la sécurité intérieure, notamment son article R.723-77 ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline
départemental des sapeurs-pompiers volontaires;

Vu la demande de la présidente du conseil d'administration du SDIS de la Vendée du
13 mai 2022;

ARRÊTE:

Article 1er
:

La liste des membres du conseil d'administration du SDIS de la Vendée susceptibles de siéger au
conseil de discipline départemental des sapeurs pompiers volontaires est établie et figure en
annexe 1 du présent arrêté.

Article 2:

La liste des sapeurs pompiers volontaires titulaires des grades de sapeur, de caporal, sous-officiers
et officiers, membres de la commission administrative et technique du service d'incendie et de
secours (CATSIS) et du comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires
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Annexe 1 de l'arrêté n02022-0CL-BCL-624

LISTE DES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SDIS AYANT VOIX
DELIBERATIVE SUSCEPTIBLES DE SIEGER AU CONSEIL DE DISCIPLINE

DEPARTEMENTAL DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

Mme Anne AUBIN-SICARD

M. Eric SALAÜN
'"-- ---

M. Franck ROY
- - - - --

M. François BLANCHET
--- -1

M. jacky DALLET
-1--- - - --

Mme Annie COMPARAT
- - ------<

M. Vincent JULES
- - - - - -

M. Christian AIME

M. Laurent FAVREAU
---1-- - -- --

1 Mme Brigitte HYBERT
--~----_1 Mme Florence PINEAU

Mme Catherine POUPET
----

M. Christophe HOGARD
- -t-- ---

M. Nicolas CHENECHAUD
- -t-- - -

M. Guillaume JEAN

M. Cyrille GUIBERT

M. Joël MONVOISIN_____ L

M. Luc BOUARD
---- -

Mme Véronique BESSE

M. Ludovic HOCBON

Mme Nadia RABREAU

Mme Alexandra GABORIAU

M. Rémi PASCREAU

M. Antoine CHEREAU

M. Thomas PERROCHEAU

M. Arnaud CHARPENTIER
-

M. Noël FAUCHER
-------

Mme Mireille HERMOUET

1 nrU-LAIRES ~ - SUPPLEANTS - 1
~ Mme Amélie RIVIERE 1 M~e Anne-Marie COULON

Mme Christine RAMBAUD-BOSSARD Mme Isabelle RIVIERE

M. Stéphane GUILLON
--f-- - - -

Mme Céline PEIGNEY
- +--- ---

Mme Isabelle DURANTEAU

Mme Cécile BARREAU
-

M. Valentin JOSSE
1----- - - ---

Mme Leslie GAI LLARD



Annexe 2 de l'arrêté n02022-0CL-BCL-624

LISTE DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES SIEGEANT A LA
COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES

D'INCENDIE ET DE SECOURS (CATSIS) ET AU COMITE CONSULTATIF
DEPARTEMENTAL DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES (CCDSPV)

SUSCEPTIBLES DE SIEGER AU CONSEIL DE DISCIPLINE DEPARTEMENTAL
DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES

D'INCENDIE ET DE SECOURS

Officiers:

Capitaine Freddy GABaRIT (titulaire)

Lieutenant Fabrice CHABIRAND (suppléant)

Sous-officiers:

Adjudant-chef Nicolas BALLANGER (titulaire)

Adjudant-chef Fabrice GaBIN (titulaire)

Adjudant Pascal DARD (suppléant)

Adjudant David GUILLAS (suppléant)

COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

Officiers:

Infirmière Émilie GREAU (titulaire)

(représentant le Service de Santé et de Secours Médical)

Capitaine Christophe ARNOU (titulaire)

Capitaine Abel GARREAU (titulaire)

Lieutenant Emmanuel RAUTURIER (titulaire)

Infirmière Marine PERRAUDEAU (suppléante)

(représentant le Service de Santé et de Secours Médical)

Capitaine Freddy GABaRIT (suppléant)

Lieutenant Cyrille MOREL(suppléant)





Annexe 3 de l'arrêté n02022-0CL-BCL-624

LISTE DEPARTEMENTALE DES SAPEURS
1ère CLASSE NON-MEMBRES DE LA

CATSIS ET DU CCDSPV, SUSCEPTIBLES
DE SIEGER AU CONSEIL DE DISCIPLINE

DEPARTEMENTAL

BEAUR

1
!

=1CHABIRAND EMMY 1 ANGLE
- ]

~
BALLOIR BENJAMIN ANGLE

- ~MASCARELLE JULIE ANGLE 1--
SERIN DAVID ANGLE

FAZILLEAU FLORIANE ANGLE
GILQUEL BLEUET APREM-

LAGRANGE SEBASTIEN APREM-
DESCAMPS TANGUY APREM- -

VIAUD REMY APREM- 1GENDROT LEO AVRIL
LEBOURGEOIS 1 LAURENT AVRIL- 1 ,

SOBRAL MAEVA 1 AVRIL
-

1GIBIER THIERRY 1 BARBA
-

DURAND GREGORY BARBA-
TOGBA DAN-BLEUDY AMEDEE BARBA
BILLARD EVAN BEAUR 1

- !

GABORIEAU AXEL BEAUR
1- --l

BEAUR
BEAUR
BEAUV
BEAUV
BEAUV
BEAUV
BENET
BENET

- 1-,- - -
1

BERNA
BOUIN
BOUIN

- - ---'
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Arrêté N°22-DCL-BENV-~~

autorisant la pénétration sur les parcelles CG09 et C1587 pour effectuer des études
concernant un projet d'aménagement d'une zone d'habitat sur le territoire de la

commune de Bazoges-en-Paillers.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de justice administrative;

VU le code pénal notamment les articles 322-1, 322-3, 433-11 et R. 635-1 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics;

VU la loi na 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;

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;

VU l'arrêté préfectoral n02022-DCL-BCI-412 du 8 avril 2022 portant délégation de signature à Madame
Anne TAGAND, Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

VU la demande de la commune de Bazoges-en-Paillers, réceptionnée le 25 mai 2022 ;

CONSIDÉRANT que le projet d'aménagement de la zone d'habitat « le Canal» nécessite des études et
qu'il est nécessaire de pénétrer dans les propriétés privées CG09 et C1587 sur le territoire de cette
commune;

Arrête

ARTICLE 1er: Les agents de la commune de Bazoges-en-Paillers ainsi que les agents des sociétés dûment
mandatées, chargés de ces études, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder auxdites
études sur le terrain concerné, situé sur le territoire de la commune de Bazoges-en-Paillers.

À cet effet, ils pourront pénétrer dans la propriété privée, close ou non close (sauf à l'intérieur de la
maison d'habitation, si existante) dont J'indication est faite sur le plan ci-annexé dont le périmètre
d'études est représenté par un encadrement rouge (parcelle CG09 et C1587), pour y effectuer des
relevés de l'occupation du sol, des photographies, des inventaires écologies (faune-flore-zones humides
- y compris des sondages pédologiques, études géotechnique, levés topographiques, mesures de bruit
et de qualité de l'air) sous réserve de l'application de l'article 6 ci-après.

Ces travaux devront être terminés dans le délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté.
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne

Bureau du Cabinet

Arrété N° 2022/SPS/080

Accordant la médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale
à l'occasion de la promotion du 14 juillet 2022

Le préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le décret n087-594 du 22 juillet 1987, portant création de la médaille d'honneur
Régionale, Départementale et Communale;

Vu le décret n02005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d'attribution de
médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale;

Vu l'arrêté nO 21-DRCTAJ/2-590 du 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables d'Olonne;

À l'occasion de la promotion du 14 juillet 2022;

ARRETE:

Article 1 : la médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale ARGENT est décernée à :

- Madame ALAITRU Christine
Ingénieur principal , REGION DES PAYS DE LA LOIRE, demeurant à SAINTE-RADEGONDE-DES
NOYERS .

- Madame ARETE Angélique
Adjoint administratifterritorial principal de 1ère classe, Mairie de la Mothe-Achard, demeurant à SAlNT
MATHURIN.

1/22
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Sous-Préfecture des Sables d'Olonne
Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 81/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
dans le cadre de la « grande parade des skippers»

du vendredi 03 juin 2022 aux Sables d'Olonne

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 lundi 16 mai 2022 et complétée les 23 mai, 29 mai et 31 mai par
M. Matthieu SCHWARZ, président de la S.A.S.U. OUEST SECURITE, sise 60 boulevard des Etats-Unis
85000 La Roche sur Yon, tendant à obtenir, pour le compte de SAEM VENDÉE, l'autorisation d'assurer
une mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie publique, dans le cadre de la « grande
parade des skippers» du vendredi 03 juin 2022 aux Sables d'Olonne;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire des Sables d'Olonne, reçu le vendredi 20 mai 2022 ;

Vu l'avis conforme de M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d'Olonne reçu
le 31 mai 2022;

Arrête

Article 1 : la société dénommée « OUEST SECURITE» (n° d'agrément AUT-085-2113-04-02-20140379076),
sise 60 boulevard des Etats-Unis 85000 La Roche sur Yon, représentée par M. Matthieu SCHWARZ, est
autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, dans le cadre de la
« grande parade des skippers» du vendredi 03 juin 2022 aux Sables d'Olonne,

du vendredi 03 juin au samedi 04 juin 2022

sur le Remblai des Sables d'Olonne

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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Arrêté N° 82/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du « Festival 1nternational de jazz 2022 }}

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 mardi 10 mai 2022 par M. Franck BERNARD, gérant de la société ACTILIUM
SÉCURITÉ, sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie8S470 Brétignolles-sur-Mer, tendant à obtenir, pour le
compte de l'association « Saint Jazz sur Vie », l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de
gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion du « Festival International de Jazz 2022 » à Saint

. Gilles Croix de Vie du jeudi 02 juin 2022 au lundi 06 juin 2022 inclus;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de Saint Gilles Croix de Vie reçu le T" juin 2022 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 18 mai 2022;

Arrête

Article 1: la société dénommée « ACTILIUM SÉCURITÉ» (n° d'agrément AUT-08S-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 surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique
à l'occasion du « Festival International de Jazz 2022 » à Saint Gilles Croix de Vie,

Quai Port fidèle

du vendred i 03 juin au dimanche 05 juin 2022 (2 nuits)

1agent conducteur de chien de 20h00 à 08h00

54 avenue Georges Pompidou
CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté (\.0 ~ :ro:r,nas'-34z..
portant organisation de la Direction départementale des territoires et de la mer

de la Vendée au 1er septembre 2022

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 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi d'orientation nO 92-125 du 06 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu ,la loi n095-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, notamment son article 25 ;

Vu la loi nO 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

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° 2009-1484 du 3 décembre relatif aux directions départementales interministérielles, et
notamment ses articles 3 et 9 ;

Vu le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l'organisation et aux missions des secrétariats
généraux communs départementaux;

Vu le décret n° 2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif
aux directions départementales interministérielles;

Vu le décret du Président de la République du 28 octobre 2020 portant nomination de Monsieur Gérard
GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 24 février 2022 portant nomination de Monsieur Didier GÉRARD en
qualité de directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n020 - DDTM - 85 - 717 du 21 janvier 2021 portant organisation de la Direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée;

Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme de
l'organisation territoriale de l'État;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égaliti
Fraternité

Délégation à la mer et au littoral
Service régulation des activités maritimes et
portuaires

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 20221 353 - DDTM/DMLlSRAMP

réglementant les mouvements d'entrée et de sortie des navires

au port des Sables d'Olonne à l'occasion du tir du feu d'artifice « Grande parade des skippers »

le vendredi 3 juin 2022

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le code des Transports, et notamment son articleL5331-8 ;

VU l'arrêté ministériel du 27 octobre 2006 fixant la liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales
et de leurs groupements où l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat;

VU l'arrêté conjoint n020 DGAPID-DMD 004/DDTM-DML-SRAMP n02020-545 du 27 août 2020 approuvant le
règlement particulier de police du port des Sables d'Olonne applicable au port de commerce, de pêche et de
plaisance des Sables d'Olonne; .

ARRETE

ARTICLE 1er: les mouvements d'entrée et de sortie de tout navire au port des Sables d'Olonne sont interdits le
vendred i 3 juin 2022 de 22h15 à 23H45.11 pourra être dérogé à ces horaires sur ordre de la capitainerie du
port (canal VHF 12).

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative
relative aux délais de recours contentieux en matière administrative, cette décision peut faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal administratif de NANTES pendant un délai de deux mois à compter du jour de sa
publication

ARTICLE 3 : La .Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des Sables d'Olonne , le'
Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée et le Commandant du Port
des Sables d'Olonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au registre des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 25 mai 2022

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 02 51204210 - Télécopie: 0251 204211
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PRÉFET
DE.LA VENDÉE
Liberté '
Égalité
Fraternité

Délégation à la mer et au littoral
Service régulation des activités maritimes et
portuaires

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 2022/~S~ - DDTM/DMUSRAMP

réglementant les mouvements d'entrée et de sortie des navires

au port des Sables d'Olonne à l'occasion des Runs de la course nautique Vendée Arctique

le samedi 4 juin 2022

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le code des Transports, et notamment son article L5331-8 ;

VU l'arrêté ministériel du 27 octobre 2006 fixant la liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales
et de leurs groupements où l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat;

VU l'arrêté conjoint n020 DGAPID-DMD 004/DDTM-DML-SRAMP n02020-545 du 27 aoOt 2020 approuvant le
règlement particulier de police du port des Sables d'Olonne applicable au port de commerce, de pêche et de
plaisance des Sables d'Olonne;

ARRETE

ARTICLE 1er: les mouvements d'entrée et de sortie de tout navire au port des Sables d'Olonne sont interdits le
samedi 4 juin 2022 de 17h00 à 18h30.11 pourra être dérogé à ces horaires sur ordre de la capitainerie du
port (canal VHF 12).

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions des articles R. 42f·1 à R. 421-5 du code de justice administrative
relative aux délais de recours contentieux en matière administrative, cette décision peut faire l'objet d'un 'recours
contentieux devant le Tribunal administratif de NANTES pendant un délai de deux mois à compter du jour de sa
publication .

ARTICLE 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, le
Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée et le Commandant du Port
des Sables d'Olonne sont. chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au registre des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 25 mai 2022

Le Préfet de la Vendée
1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lillerté
Égalité
Fratel7litl

Délégation à la mer et au littoral
Service régulation des activités maritimes et
portuaires

Direction départementale
des territoires et de. la mer

de la Vendée

Arrêté n° 2022/3$"5 - DDTM/DMUSRAMP

réglementant les mouvements d'entrée et de sortie des navires

au port des Sables d'Olonne à l'occasion du départ de la course nautique Vendée Arctique

le dimanche 12 juin 2022

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le code des Transports, et notamment son article L5331-S ;

VU l'arrêté ministériel du 27 octobre 2006 fixant la liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales
et de leurs groupements où l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat;

VU l'arrëté.conlolnt n020 DGAPID-DMD 004/DDTM-DML-SRAMP n02020-545 du 27 aout 2020 approuvant le
règlement particulier de police du port des Sables d'Olonne applicable au port de commerce, de pêche et de
plaisance des Sables d'Olonne;

ARRETE

ARTICLE·1 er: les mouvements d'entrée et de sortie de tout navire au port des Sables d'Olonne sont interdits le
dimanche 12 juin 2022 de 13h15 à 15h15.11 pourra être dérogé à ces horaires sur ordre de la capitainerie du
port (canalVHF 12). . .

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative
relative aux délais de recours contentieux en matière administrative, cette décision peut faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal administratif de NANTES pendant un délai de deux mois à compter du jour de sa
publication

ARTICLE 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, le
Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée et le Commandant du Port
des Sables d'Olonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au registre des actes administratifs de la préfecture de la Vendée . .

Fait à LA ROCHE-:SUR-YON, le 25 mai

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 02 51 204210 - Télécopie : 02 51 204211
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Rj' LaRoche-sur-Yon
AfIo~-'

Le. ~VeNik

Avenant nC8 à la convention de délégation de compétence
des aides publiques à la pierre 2018-2023 du 19 juin 2018

« début de gestion» pour l'année 2022

Le présent avenant est établi entre:

l'État, représenté par Monsieur Gérard GAVORY, Préfet du département de la Vendée,

et

La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par Monsieur Luc BOUARD, Président, et
dénommé ci-après « le délégataire »,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la convention de délégation de compétence conclue le 19 juin 2018 entre le délégataire et
l'État en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH),

Vu la convention de gestion des aides de l'habitat privé conclue avec l'Anah le 29 mars 2018,

Vu la délibération du conseil d'administration du FNAP du 21 décembre 2021, relative au
budget initial 2022 et à ses décisions associées,

Vu l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CR2H) du 3 février 2022,

Vu le Pré-CAR du 4 février 2021 validant la répartition des crédits de la programmation 2022,

Vu la délibération du Bureau d'Agglomération en date du 11 février 2020 autorisant le
Président de la Communauté d'Agglomération à signer avec le Préfet de la Vendée le présent
avenant à la convention de délégation de compétence du 19 juin 2018,

Il a été convenu ce qui suit:

• Objet de l'avenant

Le présent avenant finalise les objectifs et les droits à engagements prévus en 2022 que l'Etat
confie au délégataire en matière de logements financés pour le parc public et pour le parc
privé.

Avenant nOS-début de gestion année 2022
Etat 1 La Roche-sur-Yon Agglomération

1















Annexe 3 à la délibération n07 5 de la Commission Permanente du 18 mars 2022
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Avenant n? 8 à la convention de délégation de compétence

des aides publiques à la pierre 2018-2023 du 15 juin 2018

« début de gestion» pour l'année 2022

Le présent avenant est établi entre :

l'État, représenté par Monsieur Gérard GAVORY; Préfet du département de la Vendée,

et

t
VENDÉE
LE Ol:PARTEMENT

Le Département de la Vendée, représenté par Monsieur Alain LEBOEUF, Présidem du Conseil
Départemental, et dénommé ci-après « le délégataire »,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la convention de délégation de compétence 2018-2023 conclue le 15 juin 2018 entre le délégataire
et l'État en application de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation (CCII),

Vu la convention de gestion des aides à l'habitat privé conclue avec l'Anah en date du 29 mars 2018,

Vu la délibération du conseil d'administration du FNAP du 21 décembre 2021, relative au budget initial
2022 et à ses décisions associées ;

Vu l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CR2H) du 3 février 2022,

Vu le Pré-CAR du 4 février 2022 validant la répartition initiale des crédits de la programmation 2022 ,

Vu la délibération nO? 5 de la commission permanente du Conseil Départemental de la Vendée en date
du 18 mars 2022 autorisant le Président du Conseil Départemental à signer avec le Préfet de la Vendée
le présent avenant à la convention de délégation de compétence du 15 juin 2018,

Il a été convenu ce qui suit:
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·..PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemité..
PRÉFET
MARITIME
DE L'ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

Direction départementale
des territoires et de la mer

Préfecture maritime de l'Atlantique
Division « Action de l'État en mer»

Arrêté inter préfectoral nO 2022/361 ~ DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier, au bénéfice de la SAS SETEC (énergie environnement),

pour le mouillage de quatre bouées de mesure de la turbidité
dans le CADRE DU PROJET DE parc éolien en mer des Îles d'Y~u et de Noirmoutier

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

Chevalier de l'ordre national du Mérite

. Le Préfet Maritime de l'Atlantique
Commandeur de la Légion d'honneur
Officier 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 L112-3 à 112-6, L.114-S,

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

VU le décret n02004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer,

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

VU le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à

l'action des services de l'État dans les régions et départements,

VU le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du vice-amiral d'escadre Olivier Lebas commandant

de la zone maritime Atlantique, commandant de l'arrondissement maritime Atlantique et préfet

maritime de l'Atlantique,

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur

Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Vendée,

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 02 51 204210 - Télécopie: 02 51 204211
Mel. : ddtrn-drnlgvendee.gouv.fr
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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
.Égalité
Fratemiti

Direction
Départementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfèctoral N° APDDPP-22-0720
déterminant une zone réglementée suite à des déclarations d'infections d'influenza aviaire

hautement pathogène sur des communes vendéennes

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislatlon sur la santé animale») ;

VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les
maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des
groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue .de la propagation
de ces maladies répertoriées;

vu le règlement (CE) n0853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

vu le règlement (CE) n01069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002
(règlement relatif aux soùs-produits animaux) ;

vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à
L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la
lutte contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire;

VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des
volailles ou des oiseaux, captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales
transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;

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'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;

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
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••MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI
ET DE L'INSERTION
liberté
Égalité
Fraternité

Direction Régionale de l'Economie,
de l'Emploi, du Travail et des Solidarités

des Pays de la Loire

Décision n° 2022/DREETS/Pôle T/DDETS 85/14 du 31 mai 2022

portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims Direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS)

de Vendée

La Directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)
de la région Pays de la Loire

VU le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,

VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail
et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations,

VU l'arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du
travail,

VU la décision du DREETS n° 2021-18/DREETS/Pôle T/DDETS 85/39 du 24 juin 2021 relative à la localisation
et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail pour la région Pays de la
Loire, DDETS de Vendée,

VU l'arrêté du 12 avril 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance, de la ministre du travail, de
l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé portant nomination de Madame Marie
Pierre DURAND sur l'emploi de Directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
des Pays de la Loire, à compter du t" mai 2021,

DECIDE

Article 1 :
Sont nommés comme responsables des unités de contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités de Vendée les agents suivants:
- Unité de contrôle n° 1 : Monsieur LERAY Sébastien,
- Unité de contrôle n° 2: Monsieur POUZET Antoine.

Article 2:
Sans préjudice des dispositions de l'article R.8122-10(I) du code du travail et conformément aux dispositions de
l'article R.8122-11 du code du travail, sont affectés dans les sections d'inspection de la direction départementale
de l'emploi, du travail et des solidarités de Vendée les agents suivants:

- Unité de contrôle n° 1 :

1ère section: Monsieur PUECH Francis, Inspecteur du travail,
2ème section: Monsieur DURAND Jean-Paul, Contrôleurdu travail,
3ème section: Madame VIÈS Pauline, Inspectricedu travail,
4ème section: Monsieur BUZON François, Inspecteur du travail,
5ème section: Madame MARTIN Séverine, Inspectrice du travail,
6ème section: Monsieur PETIT Frédéric,Contrôleur du travail,
7ème section: Poste vacant
8ème section: Madame LE BERRIGAUD Françoise, Contrôleur du travail,

DREETS des Pays de la Loire - Immeuble Skyline - 22 mail Pablo Picasso - BP 24209 - 44042 NANTES cedex 1
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