
RECUEIL

DES ACTES

ADMINISTRATIFS

SPECIAL N° 105 – JUILLET 2022
Recueil publié le 25 juillet 2022



PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

Arrêté N°136-SPS-22 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir
de la voie publique à l'occasion du « Concert de Camélia Jordana» à la Tranche sur
Mer

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

ARRETE n°495-DDTM-DML-SRAMP-2022 portant règlement local pour le transport et
la manutention des marchandises dangereuses dans le port des Sables d'Olonne

ARRETE N°496-DDTM-DML-SRAMP-2022 portant règlement local pour le transport et
la manutention des marchandises dangereuses dans le port de port Joinville à l'Ile
d'Yeu

Arrêté  N°22-DDTM85-504  portant  limitation  ou  interdiction  provisoire  des
prélèvements et des usages de l'eau dans le bassin versant du marais poitevin en
Vendée

Arrêté  N°22-DDTM85-505  portant  limitation  ou  interdiction  provisoire  des
prélèvements et des usages de l'eau dans le bassin de la Sèvre nantaise en Vendée

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL N° 105 – JUILLET 2022

Recueil publié le 25 juillet 2022
____



...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 136/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du « Concert de Camélia Jordana»

à la Tranche sur Mer
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 vendredi 08 juillet 2022, complétée ce jour, par M. Franck BERNARD, gérant
de la société ACTllIUM SÉCURITÉ, sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer,
tendant à obtenir, pour le compte de la ville de la Tranche sur Mer, l'autorisation d'assurer une mission
de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion du « Concert en extérieur
de Camélia Jordana» à la Tranche sur Mer (mardi 26 juillet 2022) ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 12juillet 2022 ;

Vu le devis validé par Monsieur le Maire de la Tranche sur Mer reçu ce jour;

Arrête

Article 1: la société dénommée «ACTllIUM SÉCURITÉ» (n° d'agrément AUT-085-2118-03-21
20190362172), sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, représentée par
M. Franck BERNARD, est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie
publique, à l'occasion du « Concert en extérieur de Camélia Jordana» à la Tranche sur Mer,

du lundi 2Sjuillet jusqu'au mercredi 27 juillet 2022

de 20h00 à 08h00
de 12h00 à 19h00
de 00h00 à 08h00

surveillance du matériel

la nuit du lundi 25 juillet 2022
la journée du mardi 26 juillet 2022
la nuit du mercredi 27 juillet 2022

1 agent de sécurité
1 agent de sécurité
1 agent de sécurité

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

Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail : sous-prefecture.<Jes-sables.<J-olonne@vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
LiDerté
Égil/ilé
Fraternité

Délégation à la mer et au littoral

Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRETE nO ~SJ/DDTM/DML/SRAMP/2022

portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises
dangereuses dans le port des Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

vu, le code des transports;

VU le code de l'environnement;

VU le code international pour le transport des marchandises dangereuses (IMDG);

VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des
marchandises dangereuses dans les ports maritimes (dit RPM) ;

VU l'arrêté du 'l" juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit
arrêté ADR) ;

VU l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voie terrestre
(dit arrêté TMD); .: ' . ;

VU l'arrêté n021-DRCTAJ/1-69 du 2 février 2021 fixant à la Chambre de Commerce et d'Industrie dela
Vendée des prescriptions de mesures de maîtrise du risque pour le port de commerce des Sables
d'Olonne;

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;

VU l'annexe 1 (délimitation du domaine public maritime remis au département) du Procès-verbal de
remise au département de ia Vendée du domaine public maritime de l'État constituant le port des
Sables d'Olonne en date du 31 août 1984 et ses avenants successifs;

VU l'arrêté n° 20-DGAPID-DMD 002 du 6 janvier 2020 portant approbation du plan de réception et de
traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires applicable au port de
pêche, de commerce et de plaisance Quai Garnier des Sables d'Olonne;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre à jour le règlement local pour le transport et la manutention des
marchandises dangereuses applicable au port des Sables d'Olonne;

1 quai Dingler - CS 20366
85109 Les Sables d'Olonne Cedex
Téléphone: 02 51 204210 - Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemité

Délégation à la mer et au littoral

Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRETE nO~!'/DDTM/DML/SRAMP/2022

portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises
dangereuses dans le port de port Joinville à l'Ile d'Yeu

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le code des transports;

VU le code de l'environnement;

VU le code international pour le transport des marchandises dangereuses (IMDG);

VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des
marchandises dangereuses dans les ports maritimes (dit RPM) ;

VU l'arrêté du 'l" juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit
arrêté ADR);

VU l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voie terrestre
(dit arrêté TMD);

VU l'arrêté n008-DDE-SMR-220 du 18 juillet 2008 portant règlement local pour le transport et la
manutention des marchandises dangereuses dans le port de Port-Joinville à l'Ile d'Yeu;

VU l'arrêté n021-DRCTAJ/1-192 du 9 avril 2021 fixant à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la
Vendée des prescriptions de mesures de maîtrise du risque pour le port de Port-Joinville à l'Ile d'Yeu;

VU l'arrêté n011-DIRM-SMD.041 du 11 juillet 2011 formant règlement de police applicable aux ports de
commerce, de pêche et de plaisance de Port Joinville;

VU l'annexe 1 (délimitation du domaine portuaire remis au département) du Procès-verbal de remise au
département de la Vendée du domaine public maritime constituant le port de Port Joinville en date du
31 août 1984;

VU l'arrêté n° 19-DGAPID-DMD 289 du 14 octobre 2019 portant approbation du plan de réception et de
traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires applicable au port de
pêche, de commerce et de plaisance de Port Joinville;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre àjour le règlement local pour le transport et la manutention des
marchandises dangereuses applicable au port de Port Joinville;

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LesSables d'Olonne Cedex
Téléphone : 02 51 204210 - Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Li/mû
Égalité
Fraumité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM8S-S0S
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans le bassin de la Sèvre nantaise en Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

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

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté interdépartemental du 17 juin 2021 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin de la Sèvre nantaise situé "en
régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une
sécheresse ou à un risque de pénurie,

Vu l'arrêté n° 22-DDTM85-487 du 12 juillet 2022 portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usagesde l'eau dans le bassin de la sèvre nantaise en vendée,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie : 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Éga/it!
FrlltenJité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM8S-S04
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le codepénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

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

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret nO 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé
en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences
d'une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2022,

Vu .l'arrêté n° 22-DDTM85-452 du 8 juillet 2022 portant limitation ou interdiction provisorre des
prélèvements et des usages de l'eau dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
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