
PREFECTURE VENDEE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 22 - MAI 2014

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

DDCS 85
Arrêté N °2014125-0002 - Arrêté 2014 DDCS -013 modifiant la
composition nominative de la commission départementale de réforme - Ville de
La Roche- sur- Yon- .................................... 1
Arrêté N °2014125-0003 - Arrêté 2014 DDCS -015 modifiant la
composition nominative de la commission départementale de réforme - Ville
des Sables d'Olonne- .................................... 3

DDPP 85
Arrêté N °2014119-0001 - ARRETE n ° APDDPP-14-0086 PORTANT 
DECLARATION D'INFECTION
D'UNE EXPLOITATION DETENANT OU AYANT DETENU UN ANIMAL 
INFECTE DE TUBERCULOSE
BOVINE

.................................... 5

Arrêté N °2014120-0001 - ARRETE n ° APDDPP-14-0087 PORTANT 
DECLARATION D'INFECTION
D'UNE EXPLOITATION DETENANT OU AYANT DETENU UN ANIMAL 
INFECTE DE TUBERCULOSE
BOVINE

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

Arrêté N °2014122-0002 - ARRETE APDDPP14-0088 RELATIF A 
L'ORGANISATION D'UNE
MANIFESTATION AVICOLE LE 01/06/2014 SUR LA COMMUNE DE SAINT 
FLORENT DES BOIS (85
310)

.................................... 11

DDTM 85
Arrêté N °2014118-0001 - Arrêté n °2014- DDTM/ SGDML N ° 274 autorisant le 
transfert
de gestion de dépendances du domaine public maritime accordé à la commune de
l'Epine sur le secteur des Perles du Devin .................................... 15

Arrêté N °2014118-0002 - Arrêté n °2014- DDTM/ SGDML N ° 275 autorisant 
l'avenant n °
3 modifiant le transfert de gestion de dépendances du domaine public maritime
accordé à la commune de L' Epine pour le port du Morin .................................... 23

Arrêté N °2014118-0003 - Arrêté n °2014- DDTM/ SGDML N ° 276 autorisant 
l'avenant n °1
modifiant le transfert de gestion de dépendances du domaine public maritime
accordé à la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier pour les ouvrages de
défense contre la mer du secteur du Devin .................................... 27

Arrêté N °2014118-0004 - Arrêté préfectoral n °14/ DDTM85/267- SERN- TNDL 
portant
octroi d'une autorisation de perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces
animales protégées .................................... 31

Autre N °2014125-0001 - Convention n ° 2014- DDTM/ SGDML 292 entre l'Etat et
 l'ONCFS
relative à la gestion de dépendances du DPM naturel situées au lieu- dit « Les
Mizottes » au sein de la réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon,
sur le littoral des communes de : l'Aiguillon sur mer, Saint Michel en L'Herm,
Triaize, Champagne les Marais et Puyravault en Vendée .................................... 33

DIRECCTE 85
Décision N °2014121-0001 - Décision n ° 2014/ DIRECCTE- UT de la Vendée/05 
relative
à l'organisation de l'Inspection du Travail dans le département de la Vendée .................................... 47



Hopitaux Vendée
Hopital de Fontenay le Comte

Avis N °2014120-0005 - avis d'ouverture de concours professionnel pour le
recrutement de cadre supérieur de santé de la fonction publique hospitalière .................................... 50
Avis N °2014120-0006 - avis d'ouverture de concours interne sur titre pour le
recrutement de cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière .................................... 51

PREFECTURE 85
Cabinet préfet

Arrêté N °2014122-0001 - Arrêté n °14- CAB-247 portant autorisation de port 
d'arme
de catégorie B en qualité de convoyeur de fonds .................................... 52

Arrêté N °2014122-0006 - Arrêté n °14- CAB-248 portant autorisation d'exploiter 
un
dépôt permanent d'explosifs de 4ème catégorie et un dépôt permanent de
détonateurs de 4ème catégorie sur la commune de La Boissère de Montaigu .................................... 54

Arrêté N °2014126-0001 - ARRETE N ° 14/ CAB/250 portant autorisation d'un 
système
de vidéoprotection situé BAR LE RESERVOIR rue GEORGES CLEMENCEAU 
85220
L'AIGUILLON SUR VIE

.................................... 58

Arrêté N °2014126-0002 - ARRETE N ° 14/ CAB/251 portant autorisation d'un 
système
de vidéoprotection situé MATP 12 La Bijetterie 85770 VIX .................................... 61

Arrêté N °2014126-0003 - ARRETE N ° 14/ CAB/252 portant autorisation d'un 
système
de vidéoprotection situé GARAGE MONNEREAU Z.A. rue des Grands Montains 
85110
SAINT PROUANT

.................................... 64

Arrêté N °2014126-0004 - ARRETE N ° 14/ CAB/253 portant autorisation d'un 
système
de vidéoprotection situé SPAR/ SARL SUPERETTE DE NALLIERS 53 rue Pierre 
et Marie
Curie 85370 NALLIERS

.................................... 67

Arrêté N °2014126-0005 - ARRETE N ° 14/ CAB/257 portant autorisation d'un 
système
de vidéoprotection situé VIVAL allée des Tilleuls 85250 SAINT ANDRE GOULE 
D'OIE

.................................... 70

Arrêté N °2014126-0006 - ARRETE N ° 14/ CAB/258 portant autorisation d'un 
système
de vidéoprotection situé VANIKORO/ SAS LIBAULT centre commercial Les 
Flâneries -
Route de Nantes 85000 LA ROCHE SUR YON

.................................... 73

Arrêté N °2014127-0002 - Arrêté n °14- CAB-256 autorisant l'utilisation de 
produits
eplosifs dès réception sur la carrière de "La Joletière", commune de
Mervent .................................... 76

Arrêté N °2014127-0003 - ARRETE N ° 14/ CAB/259 portant autorisation d'un 
système
de vidéoprotection situé SNC SHOOTERS 44 rue Georges Clemenceau 85770 VIX .................................... 80

Arrêté N °2014127-0004 - ARRETE N ° 14/ CAB/260 portant modification d'un 
système
de vidéoprotection autorisé situé SNC LE RALLYE 9 rue Nationale 85680 LA
GUERINIERE .................................... 83

Arrêté N °2014127-0005 - Arrêté n °14- CAB-249 accordant une récompense pour 
acte
de courage et de dévouement - "Mention honorable" .................................... 86

DRCTAJ
Arrêté N °2014090-0013 - Arrêté n °14- DRCTAJ/1-185 portant enregistrement de
l'activité de fabrication de polystyrène expansé sur le site PRB à La



l'activité de fabrication de polystyrène expansé sur le site PRB à La
Mothe- Achard .................................... 87



Arrêté N °2014120-0002 - Arrêté n ° 14- DRCTAJ/2-239 nommant les membres du
 conseil
de discipline départemental des sapeurs- pompiers volontaires. .................................... 95

Arrêté N °2014125-0004 - Arrêté n ° 14- DRCTAJ/1-237 portant modification de la
composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERST) .................................... 97
Arrêté N °2014129-0001 - Arrêté n ° 14- DRCTAJ/2-234 du 9 mai 2014 portant
délégation de signature à Monsieur Nicolas TINIE, Directeur des Relations avec
les Collectivités Territoriales et des Affaires Juridiques .................................... 101
Arrêté N °2014129-0002 - Arrêté n ° 14- DRCTAJ/2-235 du 9 mai 2014 portant 
mandat
de représentation devant les juridictions administratives .................................... 105

Arrêté N °2014129-0003 - Arrêté n ° 14- DRCTAJ/2/ BCI-2 du 9 mai 2014 portant
suppléance du Préfet de la Vendée par la Sous- Préfète de FONTENAY LE 
COMTE .................................... 107

DRLP
Arrêté N °2014119-0002 - Arrêté n °2014- DRLP/1-254 portant constitution de la
commission de propagande pour l'élection des représentants au parlement européen
du 25 mai 2014 .................................... 108
Arrêté N °2014119-0003 - Arrêté n °2014- DRLP/1-253 portant constitution de la
commission de contrôle des opérations de vote dans la commune de La Roche sur
Yon pour l'élection des représentants au parlement européen du 25 mai 2014. .................................... 110

Sous- préfecture de Fontenay le Comte
Arrêté N °2014126-0007 - arrêté n °2014/ SPF/43 du 6 mai 2014 autorisant une 
course
cycliste UFOLEP, dénommée "Prix de la Municipalité", le samedi 21 juin
2014, sur la commune de Luçon. .................................... 112

Arrêté N °2014127-0001 - Arrêté n °2014/ SPF/44 du 7 mai 2014 autorisant une
épreuve ecole de Cyclisme, le samedi 17 mai 2014, sur la commune de
Fontenay- le- Comte. .................................... 117

Sous- préfecture des Sables d'Olonne
Arrêté N °2014115-0002 - Arrêté N ° 65/ SPS/14 autorisant un triathlon les 17 et 18
mai 2014 sur Les Sables d'Olonne et Château d'Olonne .................................... 122
Arrêté N °2014120-0004 - Arrêté N ° 76/ SPS/14 autorisant des courses cyclistes le
18 mai 2014 à La Garnache .................................... 128
Arrêté N °2014122-0003 - Arrêté N ° 77/ SPS/14 portant renouvellement 
homologation
circuit de moto- cross, quads et side- car au lieu- dit les Chênes à Challans .................................... 134

Arrêté N °2014122-0004 - Arrêté N ° 78/ SPS/14 autorisant un moto- cross et
quad- cross sur le circuit de moto- cross au lieu- dit Les Chênes à Challans le 11
mai 2014 .................................... 142
Arrêté N °2014122-0005 - Arrêté N ° 80/ SPS/14 autorisant le 4ème rallye 
automobile
des Olonnes les 17 et 18 mai 2014 à St Mathurin, Olonne sur Mer, Sainte Foy,
Talmont St Hilaire et l'Ile d'Olonne .................................... 146

Arrêté N °2014126-0008 - Arrêté N ° 81/ SPS/14 autorisant une course cycliste le 
24
mai 2014 à Le Perrier .................................... 158

Arrêté N °2014126-0009 - Arrêté N ° 82/ SPS/14 autorisant une course cycliste le 
25
mai 2014 à St Julien des Landes et La Chapelle Hermier .................................... 164

SDIS 85

Arrêté N °2014099-0009 - Arrêté n ° 14 DSIS 724 fixant la liste d'aptitude
opérationnelle des sapeurs- pompiers détenteurs de la spécialité Risques
Chimiques pour l'année 2014. .................................... 170




























































































































































































































































































































































