
PREFECTURE VENDEE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 34 - MAI 2013

http:// www.pays- de- la- loire.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.pays- de- la- loire.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

ARS DT 85
Avis - AVIS D'OUVERTURE D'UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES 
POUR LE RECRUTEMENT DE
DEUX MAITRES OUVRIERS Annule et remplace le recueil : RAA SPECIAL 
2013-32
publié le 24 mai 2013 sur les concours interne et externe de Maître Ouvrier

.................................... 1

DDCS 85
Arrêté N °2013126-0004 - Arrêté n ° 2013- DDCS-34 agréant Madame GILBERT 
Nicole 
pour exercer à titre individuel l'activité de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs. .................................... 2

Arrêté N °2013148-0005 - Arrêté n ° 2013/ DGASF/30 et n ° 2013/ DDCS/36 
portant
modification de la composition de la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées .................................... 4

DDPP 85
Arrêté N °2013094-0003 - Arrêté APDDPP N °13-0084 de Mise sous Surveillance
sanitaire d'un troupeau de volailles de reproduction de l'espèce GALLUS GALLUS
en filière chair pour suspicion d'infection à SALMONELLA VIRCHOW .................................... 6
Arrêté N °2013141-0004 - ARRETE N ° APDDPP-13-0102 RELATIF A 
L'ORGANISATION D'UNE
MANIFESTATION AVICOLE LE 02/06/2013 A ST FLORENT DES BOIS (85 
310)

.................................... 8

Arrêté N °2013143-0005 - ARRETE N ° APDDPP-13-0104 RELATIF A 
L'ABROGATION DE
L'ARRETE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN TROUPEAU DE 
POULETS DE CHAIR POUR
SUSPICION D'INFECTION A SALMONELLA TYPHIMURIUM

.................................... 12

Arrêté N °2013148-0004 - Arrêté n ° APDDPP-13-0108 de mise sous surveillance 
d'un
troupeau de poulets de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium .................................... 13

Arrêté N °2013148-0007 - ARRETE APDDPP13-0110 RELATIF A 
L'ORGANISATION D'UNE
MANIFESTATION AVICOLE LE 29/06/2013 A LA JARDINERIE VILLA 
VERDE SUR LA COMMUNE
D'OLONNE SUR MER

.................................... 15

DDTM 85
Arrêté N °2013135-0005 - Arrêté N °13/ DDTM85/251 portant mise en conformité
d'office des statuts de l'association syndicale de propriétaires des Marais du
Bouil .................................... 19
Arrêté N °2013135-0006 - Arrêté N ° 13/ DDTM85/255 portant adoption des statuts
 de
l'association foncière de remembrement de Falleron .................................... 21

Arrêté N °2013135-0007 - Arrêté N ° 13/ DDTM85/256 portant adoption des statuts
 de
l'association foncière de remembrement de Maché .................................... 23

Arrêté N °2013142-0001 - Arrêté préfectoral n °13- DDTM-85-324 complétant
l'autorisation des digues et ouvrages de protection contre la mer de La Gachère
et des Granges .................................... 25
Arrêté N °2013144-0005 - Arrêté préfectoral n ° 13- DDTM85-331 portant 
modification
de la composition de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin du Lay .................................... 32





Arrêté N °2013144-0006 - Arrêté préfectoral n ° 13- DDTM85-332 portant 
modification
de la composition de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin de la rivière Vendée .................................... 36

Arrêté N °2013148-0006 - Arrêté n ° 13/ DDTM85-311 approuvant la révision de la
Carte Communale de la commune du GIROUARD .................................... 40
Arrêté N °2013149-0001 - Arrêté 13- DDTM/ DML/ SGDML N ° 339 du 29 mai 
2013
autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime naturel de l'Etat,
sur la plage de Grand Boisvinet à Jard- sur- Mer au bénéfice de Monsieur 
FOURNIER
Cédric pour une activité saisonnière d'école de surf et stand up paddle

.................................... 42

DIRECCTE
Arrêté N °2013136-0006 - Arrêté préfectoral n ° 2013/ DIRECCTE/94 du 16 mai 
2013
relatif aux emplois d'avenir dans le secteur marchand .................................... 51

Arrêté N °2013147-0004 - Arrêté n ° 2013/ DIRECCTE/ SG/ UT85/08 du 27 mai 
2013
portant subdélégation de signature (RUO) du directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à M. BRUNIN,
responsable de l'Unité territoriale DIRECCTE de la la Loire- Atlantique, chargé
de l'intérim de l'Unité territoriale DIRECCTE de la Vendée .................................... 55

Direction interdépartementale des routes de l'Ouest
Décision - Décision n ° 2013-1-85 en date du 3 mai 2013 donnant délégation de
signature .................................... 59

DIRPJJ 35
Décision - DECISION N °2 - 2013 portant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la direction interrégionale du Grand Ouest .................................... 63

DRAAF
Arrêté N °2013133-0004 - Arrêté n °2013/ DRAAF/32 du 13 mai 2013 relatif à la 
mise
en oeuvre du volet "exploitations agricoles" du plan de performance
énergétique (PPE) en 2013 .................................... 65

DREAL
Arrêté N °2013059-0010 - Arrêté 2013/ DREAL/ n °37 relatif aux conditions de
financement par des aides publiques des mesures de gestion des milieux
forestiers dans le cadre des contrats Natura 2000. .................................... 69

PREFECTURE 85
Cabinet préfet

Arrêté N °2013135-0004 - ARRETE N ° 13/ CAB/254 fixant les heures d'ouverture 
et de
fermeture des débits de boissons pour les communes du littoral en période
estivale pour l'année 2013 .................................... 82

Arrêté N °2013141-0002 - Arrêté n ° 13 SIDPC- SDIS 250 modifiant l'arrêé n ° 11
SIDPC- SDIS 226 réglementant la prévention contre les risques d'incendie et de
panique sur les terrains de camping, caravanage, aires d'accueil
d'autocaravanes, parcs résidentiels de loisirs à gestion hôtelière et
installations assimilées .................................... 85



Arrêté N °2013141-0007 - ARRETE N ° 13/ CAB/255 portant modification de 
l'arrêté n °
13/ CAB/074 du 20 février 2013 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection situé LE CHENE VERT/ SNC LES MARAIS 7 place DE 
L'EGLISE 85420
MAILLE

.................................... 95

Arrêté N °2013143-0006 - Arrêté n ° 13- CAB-257 autorisant une manifestation
aérienne de faible importance sur l'aérodrome de La Tranche sur Mer .................................... 96
Arrêté N °2013147-0001 - Arrêté n ° 13- CAB-260 autorisant une manifestation
aérienne de faible importance sur la commune de Fontenay- le- Comte .................................... 100
Arrêté N °2013150-0002 - Arrêté n ° 13- CAB-266 de mise en oeuvre de la 
procédure
administrative au titre de l'article L312-7 du code de la sécurité intérieure .................................... 104

Arrêté N °2013150-0003 - Arrêté n ° 13- CAB-262 portant autorisation 
d'acquisition,
de détention et de conservation d'armes de 6ème catégorie par la commune de La
Roche sur Yon .................................... 108

Arrêté N °2013150-0004 - Arrêté n ° 13- CAB-263 portant autorisation de port
d'armes de la 6ème catégorie pour un agent de police municipale .................................... 112
Arrêté N °2013150-0005 - Arrêté n ° 13- CAB-264 portant autorisation de port
d'armes de la 6ème catégorie pour un agent de police municipale .................................... 114

DRCTAJ
Arrêté N °2013141-0001 - ARRETE N ° 2013- DRCTAJ/3-371 portant 
modification des
statuts de la communauté de communes du Pays des Essarts .................................... 116

Arrêté N °2013141-0003 - Arrêté n ° 2013- DRCTAJ/3 - 376 prononçant la 
dissolution
de l'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Nantaise .................................... 130

Arrêté N °2013141-0006 - Arrêté n ° 13- DRCTAJ/1-379 portant enregistrement de
l'élevage de vaches laitières exploité par le GAEC La Canquetière aux Brouzils .................................... 132
Arrêté N °2013143-0001 - Arrêté n °2013- DRCTAJ/3-330 prononçant la 
dissolution du
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (S.I.V.O.S.) du Regroupement
Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) de Maillé- Maillezais .................................... 136

Arrêté N °2013144-0001 - Arrêté n °13- DRCTAJ/1-382 du 24 mai 2013 autorisant 
la
pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour procéder à des travaux
de remaniement partiel du casdastre - commune de Nesmy .................................... 138

Arrêté N °2013147-0002 - Arrêté n ° 13- DRCTAJ/2/ BCI-6 du 27 mai 2013 portant
suppléance du Préfet de la Vendée par le Sous- Préfet des SABLES D'OLONNE .................................... 143
Arrêté N °2013148-0003 - Arrêté n °2013- DRCTAJ/3-381 mettant fin à l'exercice 
des
compétences du Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion de la
caserne de gendarmerie de Pouzauges .................................... 144

Arrêté N °2013150-0001 - Arrêté 2013- DRCTAJ/3-334 prononçant la dissolution 
du
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) de l'Autise .................................... 146

DRLP
Arrêté N °2013148-0001 - arrêté n °311/2013/ DRLP portant abrogation de
l'habilitation funéraire n °96-85-118 de la sarl pompes funèbres moutierroises .................................... 150
Arrêté N °2013148-0002 - arrêté n °312/2013/ DRLP accordant l'habilitation
funéraire n °13-85-004 à la SARL pompes funèbres moutierroises .................................... 151

Sous- préfecture de Fontenay le Comte
Arrêté N °2013134-0010 - arrêté n ° 2013/ SPF/43 du 14 mai 2013 autorisant une
épreuve " Ecole de Cyclisme", le samedi 8 juin 2013, sur la commune de
Fontenay- le- Comte .................................... 153



Arrêté N °2013136-0005 - arrêté n °2013/ SPF/48 du 16 mai 2013 autorisant une
course pédestre hors stade, dénommée " Les Côtes Pouzaugeaises", le
samedi 8 juin 2013, sur la commune de Pouzauges .................................... 158
Arrêté N °2013141-0005 - arrêté n °2013/ SPF/49 du 21 mai 2013 autorisant une
course pédestre hors stade, dénommée "Challenge Val de Vendée", le
dimanche 23 juin 2013, sur la commune de Saint Hilaire- des- Loges .................................... 166
Arrêté N °2013143-0002 - Arrêté n ° 13/ SPF/51 portant agrément de M. Jacky 
PIGEAUD
en qualité de garde particulier .................................... 171

Arrêté N °2013143-0003 - Arrêté n ° 13/ SPF/53 portant agrément de M. Philippe
POIDEVIN en qualité de garde particulier .................................... 175
Arrêté N °2013143-0004 - Arrêté n ° 13/ SPF/55 portant agrément de M. Bernard 
VAY
en qualité de garde particulier .................................... 179

Sous- préfecture des Sables d'Olonne
Arrêté N °2013137-0001 - Arrêté N ° 90/ SPS/13 autorisant des courses pédestres le
02/06/13 à St julien des landes, la chapelle hermier et l'aiguillon sur vie .................................... 183
Arrêté N °2013137-0002 - Arrêté N ° 91/ SPS/13 autorisant le week- end roller le 
1er
et 02/06/13 à La faute sur mer .................................... 189

Arrêté N °2013137-0003 - Arrêté N ° 92/ SPS/13 autorisant une course cycliste le
02/06/2013 à Sallertaine .................................... 193
Arrêté N °2013144-0003 - Arrêté N ° 95/ SPS/13 portant renouvellement
d'homologation du circuit de karting "Kart One" situé à St Jean de
Monts .................................... 201
Arrêté N °2013144-0004 - Arrêté N ° 96/ SPS/13 autorisant le moto club de la vie à
apremont à organiser un moto cross et quad cross le 02/06/2013 à apremont au
lieu- dit la roussière .................................... 209
Arrêté N °2013144-0007 - Arrêté N ° 97/ SPS/13 autorisant un triathlon les 8 et
9/06/2013 sur les sables d'olonne et château d'olonne .................................... 221
Arrêté N °2013151-0002 - Arrêté N ° 99/ SPS/13 autorisant des courses pédestres le
15/06/2013 à l'ile d'yeu .................................... 227
Arrêté N °2013151-0003 - Arrêté N ° 100/ SPS/13 autorisant des courses VTT le
15/06/2013 à st hilaire de riez .................................... 231
Arrêté N °2013151-0004 - Arrêté N ° 101/ SPS/13 autorisant des courses cyclistes 
le
16/06/2013 à la garnache .................................... 237

Arrêté N °2013151-0005 - Arrêté N ° 102/ SPS/13 autorisant une course cycliste le
16/06/2013 à nieul le dolent .................................... 243

Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest

Arrêté N °2013147-0003 - ARRETE n ° 09/2013 portant organisation du 
recrutement
déconcentré d'un agent spécialisé de police technique et scientifique de la
police nationale, par la voie contractuelle, pour les bénéficiaires de
l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984
modifiée, au titre de l'année 2013 .................................... 249






















































































































































































































































































































































































































































































































