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••PRÉFET
DE LA VENDÉE
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Fraternité

Cabinet du préfet

Arrêté N° 22/CAB/944
Réglementant temporairement l'acquisition et l'utilisation des artifices de

divertissement à usage privé et des articles pyrotechniques
dans le département de la Vendée

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 relative à la mise à disposition sur le marché des articles
pyrotechniques;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L.122-1, L 131-4 et suivants;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1 ;

Vu le code pénal et notamment son article 322-11-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L. 211-2 et suivants;

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" 2010-455 du 4 mai 2010 modifié relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs;

Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre;

Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 modifié relatif aux produits et équipements à risques;

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 du 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n? 2010-580 ;

Considérant que l'utilisation des artifices de divertissement impose des précautions particulières;

Considérant les nuisances sonores occasionnées par l'utilisation de ces artifices;

Considérant les dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens qui résultent
chaque année de l'utilisation inconsidérée des artifices de divertissement, particulièrement sur la voie
publique et dans les lieux de rassemblement;
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Arrêté N° 20221 CAB 1946
Réglementant temporairement le transport de carburants et l'achat de gaz

inflammable dans le département de la Vendée

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 et notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1 ;

Vu le code pénal et notamment son article 322-11-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l'article L. 122-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L. 211-2 et suivants;

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

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Considérant les rassemblements à caractères festifs sur la voie publique constatés à l'occasion des
matchs de football organisés dans le cadre du Mondial de Footbal 2022 prévu jusqu'au 18 décembre
2022; que ces rassemblements spontanés populaires sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre
et à la tranquillité publics;

Considérant la période de la fête de fin d'année et plus particulièrement la nuit du 31 décembre 2022
au 1er janvier 2022 est susceptible de donner lieu à des débordements et dégradations pouvant
troubler l'ordre public, voire à des violences ou exactions pouvant porter atteinte à la sécurité et aux
biens de nos concitoyens;

Considérant que l'un des moyens pour commettre des incendies ou des tentatives d'incendies
volontaires, consiste à utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente, les
carburants, combustibles domestiques et gaz inflammable et qu'il convient, de ce fait d'en restreindre
les conditions de distribution, d'achat et de vente à emporter;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des biens par
des mesures adaptées à la gravité de la menace;
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