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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- Arrêté n°19-CAB-421 autorisant l'utilisation d 'une plate-forme pour ultralégers motorisés (ULM) sur 
le territoire de la commune des Épesses (85590)

- Arrêté n°19-CAB-443 Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur l’aérodrome
privé de La Tranche sur Mer

-  Arrêté  n°19-CAB-450  Accordant  à  l'exploitant  «  Mairie  d'Aizenay  »  une  dérogation  pour  des
opérations de prises de vues avec un aéronef télépiloté en vue directe, de nuit en zone peuplée, dans
le cadre du tournage d'une vidéo du feu d'artifice au-dessus de la commune d'Aizenay (85190) le
samedi 13 juillet 2019

-  Arrêté n°19-CAB-453 Fixant les périodes, heures et modalités d'ouverture  de l'aérodrome de La
Roche sur Yon aux vols extra-Schengen

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

- ARRETE n°434/2019/DRLP1 modifiant l'arrêté n°371/2015/DRLP en date du 04 juin 2015 portant
habilitation funéraire de l'établissement secondaire de la SARL SOCIETE MOLLE, sise à Mareuil-sur-
Lay Dissais

-  ARRETE N°443/2019/DRLP1 portant  renouvellement de l'agrément de M. Guillaume ROBIN, en
qualité  de  garde-chasse  particulier  pour  la  surveillance  des  droits  de  chasse  de  M.  Patrick  de
HILLERIN et M. Bernard GARANDEAU

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  ARRETE  N°19-DRCTAJ/1-349  Déclarant  d'utilité  publique  le  projet  de  requalification  de  l'îlot
«poste/conservatoire/musée/mairie» sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon

-  ARRETE N°19-DRCTAJ/2-343 portant  délégation de fonction et  de signature pour procéder aux
tirages  au  sort  devant  permettre  la  constitution  du  conseil  de  discipline  des  sapeurs  pompiers
volontaires (article 3 de l'arrêté ministériel du 29 novembre 2005)

-  Arrêté  n°19-DRCTAJ-361 relatif  à l'indemnité  représentative de logement des instituteurs Année
2018

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 43 – JUILLET 2019

Recueil publié le 05 juillet 2019
____



SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

-  Arrêté  préfectoral  n°039-SPS-2019  accordant  une  récompense  pour  actes  de  courage  et  de
dévouement

-  Arrêté  préfectoral  n°066-SPS-2019  accordant  une  récompense  pour  actes  de  courage  et  de
dévouement

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

- ARRÊTÉ 19-DDTM85-354 portant interdiction du tir d'armes à feu sur le Domaine Public Maritime

- ARRETE  19-DDTM85-371  PORTANT  AGREMENT  DE  L'ELECTION  DU  BUREAU  DE
L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE AGREEE DES PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET
AUX FILETS

-  ARRÊTÉ  19-DDTM85-377  FIXANT  LES  CONDITIONS  DE  L'EXPLOITATION  DU  DROIT  DE
CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

- ARRÊTÉ 19-DDTM85-378 INSTITUANT DES RÉSERVES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE
SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

- ARRÊTÉ préfectoral n°19-DDTM85-380 modifiant le périmètre de la forêt du Havre de la Gachère,
placée sous régime forestier (propriété du Conservatoire du Littoral)

-  ARRÊTÉ  19-DDTM85-384  PORTANT  AGRÉMENT  DE  L'ÉLECTION  DU  PRESIDENT  DE
L'ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE « LES
MARTINS PÊCHEURS » DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE

-  ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°386 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR DES COURS DE GYM SUR LA COMMUNE DE
NOIRMOUTIER-EN-L' ÎLE

- Arrêté  n°2019-DDTM85/DML/SGDML/UGPDPM  n°387  du  3  juillet  2019  portant  autorisation
d'occupation du domaine public  maritime naturel  de l'État  au lieu-dit  « plage du Veillon »,  sur  la
commune de Talmont-Saint-Hilaire, au bénéfice de la SARL « Organisation Tout Terrain Compagnie »
pour l'organisation d'un séminaire d'entreprise, le vendredi 5 juillet 2019

- ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°388 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR UN CONCOURS DE SURF CASTING (PÊCHE
SPORTIVE) SUR LES COMMUNES DE SAINT HILAIRE DE RIEZ, SAINT GILLES CROIX DE VIE ET
BRÉTIGNOLLES SUR MER

-  ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°389 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU  DOMAINE  PUBLIC  MARITIME  DE  L'ÉTAT  POUR  L'ORGANISATION  D'UNE  JOURNÉE
D'INITIATION À DIFFÉRENTS SPORTS NAUTIQUES ET AUTRES SUR LA COMMUNE DE L'ÎLE
D'YEU

-  Arrêté  n°2019/390-DDTM/DML/SGDML  Portant  levée  de  l'interdiction  temporaire  de  la  pêche
maritime professionnelle, du ramassage, du transport, du stockage, de l'expédition, de la distribution,
de la  commercialisation  et  de  la  mise  à  la  consommation  humaine  des  coquillages  ainsi  que le
pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles en provenance de l'Ile d'Yeu, zone de production
85.05.02 « Gisement naturel coquillier de la Sablaire - Ile d'Yeu »

- ARRÊTÉ N°2019/DDTM/n°391 portant autorisation de la restructuration de la station d'épuration des
eaux usées communale  de  Longeville-sur-mer (Vendée)  au titre  de l'article  L.  121-5 du code  de
l'urbanisme



-  Arrêté  n°2019-DDTM85/DML/SGDML/UGPDPM  n°397  du  5  juillet  2019  portant  autorisation
d'occupation du domaine public maritime naturel  de l'État  au lieu-dit  « plage du Rocher », sur la
commune  de  Longeville  sur-Mer,  au  bénéfice  de  la  commune  pour  l'organisation  d'animations
gratuites pour le public avec de l'initiation à diverses activités sportives (char à voile, kite-surf, paddle,
kayak, handisurf, bodyboard, catamaran , longe-côte, etc.), le samedi 6 juillet 2019

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

- ARRETE n°APDDPP-19-0105 portant dérogation à certaines mesures d'identification pour un bovin
de l'exploitation de M. VRIGNAUD SAMUEL, sise LES GROLLES, 85300 CHALLANS

- ARRETE n°APDDPP-19-0117 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en lien
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine et suspecte d'être infectée

- Arrêté N°APDDPP- 19-0121 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

-  Arrêté  Préfectoral  n°19-0122  RELATIF  A  L'ABROGATION  DE  L'ARRÊTE  DE  MISE  SOUS
SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

-  ARRETE n°APDDPP-19-0125 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS)

- ARRETE ARS-PDL/DT-APT/2019/35/85 PORTANT COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL
DE L'AIDE MEDICALE URGENTE,  DE LA PERMANENCE DES SOINS ET DES TRANSPORTS
SANITAIRES (CODAMUPS-TS)

-  ARRETE  ARS-PDL/DT-APT/2019/36/85  PORTANT  COMPOSITION  DU  SOUS-COMITE  DES
TRANSPORTS SANITAIRES DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE, DE
LA PERMANENCE DES SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMUPS-TS)

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

- Décision N°19-24 du 1er juillet 2019 portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal
de  l'Exécution  des  Dépenses  et  des  Recettes  pour  la  validation  électronique  dans  le  progiciel
comptable intégré CHORUS 

DIRECTION  TERRITORIALE  BRETAGNE  ET  PAYS  DE  LA  LOIRE  DE  SNCF
RESEAU 

- Déclassement du domaine public ferroviaire de terrains sis aux SABLES D’OLONNE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION  REGIONALE  DE  L’AMENAGEMENT,  DU  LOGEMENT  ET  DE  LA
NATURE PAYS DE LA LOIRE

- - Arrêté du 16 mai 2019 Acceptant la renonciation totale de la société SGZ FRANCE SAS au permis
exclusif de recherches de mines d'or, argent et substances connexes, dit « Permis Vendrennes »
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R ÉrUDLlQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n ? 19-CAB-453
Fixant les pér iodes, heu res et modalités d'ouverture

de l'aérodrome de La Roc he sur Yon aux vols extra-Schengen

Le Préfet de la Vendée
Cheva lier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le règlement (UE) n? 2016/399 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016
concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen) ;

Vu l'article L 6212-2 du code des transports et l'article D 221-5 du code de l' aviation civile;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les
marchand ises sur les aérodrome s, notamment les articles 4 et 5 ;

Considérant l'ouverture de l'aérodrome de La Roche sur Yon au trafic international décidée
par l'État frança is;

Sur proposition du Directeur Interrégional des Douanes Bretagne-Pays de la Loire ;

Arrêté :

Article 1" - Les contrôles relatifs au franchissement des frontière s extérieures à l'aérodrome
de La Roche sur Yon sont effectués par la Brigade de Surveillance Extérieure (BSE) des
douanes des Sables d'Olonne, sise Allée Alain Gautier - Parc Actilonne - BI' 40378 - 85108
Olonne sur Mer.

Ce service n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome.

Art icle 2 - Les contrôles relatifs au franchissement des frontières sont réalisés selon les
modalités suivantes :

• Pour toute demande, le délai de préavis est fixé à 48 heures au plus tard avant l'heure
prévue de décollage ou d'atterrissage sur l'aérodrome ;

• Le préavis est transmis par le biais de la messagerie électronique à l' adresse suivante :
bse-Ies-sables-d-olonne@douane.finances.gouv.fr ;

• Le dispositif est activable de 09h00 à 17h00, du lundi au vendredi inclus ;
• En dehors de ces horaires, la demande peut être acceptée en l'état ou sous condition

d'adapter l'heure de d épart ou d' arrivée de l'aéronef en fonction de la disponibilité des
services douaniers :
o De 6hOO à 09h00 puis de 17h00 à 22h00 du lundi au vendredi inclus ;
o De 6hOO à 22h00 les j ours fériés et les week-ends ,

Article 3 - Le formulaire de demande devra mentionner les informations suivantes pour
l' ensemble des occupants de l'aéronef:

29 roc Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Té l : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 36
Ouverture au public : du lundi au vendredi . de 09 h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site lmcmet : www.vendcc .gouvJr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

J '1

ARRETE N°LlltJ /20 19IDRLP1 portant renouvellement de l'agrément de
M. Guillaume ROBIN, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse de
M. Patrick de lULLERIN et
M. Bernard GARANDEAU

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2.

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n° 13IDRLP1/565 en date du 03 octobre 2013 portant agrément de M. Guillaume ROBIN
en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Patrick de
HILLERlN sur les communes de Brem-sur-Mer et Brétignollcs-sur-Mer ;

Vu l'arrêté n° l3IDRLPl/484 en date du 28 août 2013 portant agrément de M. Guillaume ROBIN en
qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Bernard
GARANDEAU et M. François TESSON sur les communes de Brem-sur-Mer et Grand'Landes ;

Vu les commissions reçues le 5 mars 2019 de M. Patrick de HILLERIN, agissant en sa qualité de
propriétaire et de M. Bemard GARANDEAU, agissant en sa qualité de président de la société de
chasse de Brem-sur-Mer, délivrée à M. Guillaume ROBIN, par lesquelles ils lui confient la
surveillance de leurs droits de chasse ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

Article 1er - l'agrément en qualité de garde-chasse de M. Guillaume ROBIN, né le 28 mai 1987 aux
Sables d'Olonne, domicilié 3 bis chemin des Terriers à Brem-sur-Mer, est renouvelé pour constater
tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui
portent préjudice aux droits de chasse de M. Patrick de HILLERlN sur le territoire situé sur les
communes de Bretignolles-sur-Mer, Brem-sur-Mer et Landevielle ainsi qu'à M. Bernard
GARANDEAU sur la commune de Brem-sur-Mer.

Aliicle 2 - les commissions susvisées, les attestations sur l'honneur et les plans faisant apparaître le
territoire concerné sont annexés au présent arrêté.

Article 3 - le présent agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.

.../...

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
Ouverture au public: du lundi nu vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 _ Site Internet: www.vendee.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture de la Vend ée
Direction des Relations avec les

Collectivités Territoriales et des
Affaires Juridiques

rôle inteeommunal ité ct finances
locales

Arrêté n? 19 - DRCTAJ - 361
relatif à J'indemnité représentative de logement des instituteurs

Année 2018

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'éducation , et notamment ses art icles 1.212-5, 1. 2 12-6, 1.921-2, D.212- 1 à
R.212-19 et R.235- 11 ;

Vu l' arrêté préfectoral n018 - DRCTAJ - 417 du 16 juillet 20 18 fixant le montant de
l'indemnité représentative de logement (l.R. L.) des instituteurs non logés pour l'année 2017 ;

Vu l'avis émis par le conseil d épartemental de l'éducation nationale lors de sa séance du 14
mars 2019 ;

Vu la circulaire préfectorale du 10 mai 2019 invitant les conse ils municipaux à délibérer sur le
taux de l'I.R.L. susceptible d'être appliqué en Vendée pour l' année 20 18 ;

Vu la délibération du 23 mai 2019 de la commune de Mortagne Sur Sèvre;

Vu l' absence de délibération de la commune de La Roche Sur Yon;

ARRETE

Article 1er : A compter du l Crjanvier 2018, le taux de base de l' indemnité représentative de
logement des instituteurs non logés exerçant dans les écoles publiques des communes de
Vendée est fixé annuellement à 2 186,40 euros. Le tableau annexé au présent arrêté précise le
montant attribué aux instituteurs bénéficiant d 'une majoration.

Article 2 : L'arrêté préfectoral n° 18 -DRCTAJ - 4 17 du 16 juillet 20 18 est abrogé .
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