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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 

- Arrêté N°15-CAB-522 Autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur la commune 
de Saint Gilles Croix de Vie 
 
- Arrêté N°15/CAB/525 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé OPTICAL 
CENTER/SARL BLONDEAU - 12 avenue du Maréchal Juin - 85180 CHATEAU D'OLONNE 
 
- Arrêté N°15/CAB/526 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé OPTICAL 
CENTER/SARL BLONDEAU - 84 route de Nantes – 85000 LA ROCHE SUR YON 
 
- Arrêté N°15/CAB/527 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé PREFERENCE 
CHAUSSURES/SARL TRENTE SEPT ET DEMI - 12 rue Georges Clemenceau - 85000 LA ROCHE 
SUR YON 
 
- Arrêté N° 15-CAB-532 Accordant une autorisation temporaire de survol des agglomérations et des 
rassemblements de personnes sous les hauteurs minimales de survol à la société « Avenir Aviation» 
 
- ARRETE N°15-CAB-533 autorisant la société HELIDRONE NORD à utiliser des aéronefs télépilotés 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-534 autorisant la société AERO CLICHES à utiliser un aéronef télépiloté non 
captif en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-535 autorisant la société FACTOR’IT à utiliser des aéronefs télépilotés non 
captifs en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-536 autorisant la société DRONE 2 PLANET à utiliser un aéronef télépiloté non 
captif en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- Arrêté N°15-CAB-537 Accordant une autorisation temporaire de survol des agglomérations et des 
rassemblements de personnes sous les hauteurs minimales de survol à la société « AIR MARINE » 
 
- Arrêté N°15-CAB-538 portant ouverture à titre exceptionnel et momentané au trafic aérien 
international de l'aérodrome de la Roche sur Yon. 
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- ARRETE N°493/2015/DRLP renouvelant une habilitation dans le domaine funéraire 
 
- ARRETE N° 494/2015/DRLP portant autorisation de la modification des statuts d'une fondation 
d'entreprise 
 
 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
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municipaux de Beauvoir sur Mer 
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- ARRETE PREFECTORAL DREAL N°2015 autorisant l'accès à la réserve naturelle nationale de la 
casse de la Belle Henriette aux agents du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, pour la 
réalisation de relevés de végétation dans le cadre de l’actualisation de la cartographie des habitats 
Natura 2000 du site « marais poitevin» 
 

CONCOURS 

- AVIS DE CONCOURS SUR TITRES pour le recrutement de moniteurs- éducateurs de la Fonction 
Publique Hospitalière 





































































































































































































































III JI
Lib,,,1 • /8(1';'1 • f rattrni"

R tpUBLlQU E FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Sous-Préfecture IlesSabtes-d'Otonne
BURE,IU DE LA REGLEMENTATION
ET DE L'INGENIERIE TERRITORIA LE

Affaire suivie par
Patrick PICOT
'il 02.5 1.23 .93.8 1
pairieJ,; ,nicol'lin:ndee.gau\',fr

Arrêté nO135/SPS/15
autorlsnnt un e manifestation de moto-cross

au lieu-dit Lc Coudrlou au Château d'Olonne
le samedi 8 août et le dimanche 9 août 2015

Le Préfet de III Vendée,
Chevalier de III L égion d'Honneur

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

VU le code de l'environnement ;

VU la demande présentée le 24 avril 2015 par M. Jean-M ichel RAYNON, président du Moto Club du Pays
des OIonnes, en vue d' être autorisé à organiser les samedi 8 et dimanche 9 août 2015 une manifestation
de moto-cross sur le circuit du Coudriou au Château d'Olonne ;

VU le règlement de la manifestation et le dispositif de sécurité déposés par l' organ isateur ;

VU l' attestation d' assurance en date du 21/04/20 15 fournie par l'organisateu r

VU l'engagement de l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre ;

VU les avis des autorités administratives concern ées ;

VU l'avis favorable émis par la commission départementale de sécurité routière en date du 09 juillet 2015 ;

VU l' arrêté n° 2/SPS/15 du 09 j anvier 2015 portant homologat ion du circuit de moto-cross au Château
d' Olonne au lieu-dit « le Coudri ou » ;

VU l' arrêté préfectoral n? 14-DRCTAJ/2-355 en date du 27 juin 2014 portant délégation de signature à M.
Jacky HAUTl ER, sous-préfet des Sables d 'Olonne ;

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne - Quai des Boucaniers- 85109Les Sables d'OlonneCedex - Tél. : 02 5123 93 93 - Télécopie : 02 51 96 9325
Ouverture aupublic : du lundi auvendredi, de09h00 li 12h00 cl de 13h30 li 16h30 - Sile Internet: www.vendee.gcuv.Ir
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PR EFET DE LA VENDEE

Sous-Préfecture des S nbles-d'Olonu e
/JUREAU DE LA REGLEMENTA110N
ETDE L'INGENIERIE TEIWITORIALE

Affaire suivie par
Patrick PICOT
2 02.51.23.93 .8 1
palrid :.picot'à\"Cndcc.gouv.Cr

ARRETE n" 139/SPSI15
autorisant des courses pédestres

le vendredi 14 ao ût 2015
sur la commune de Vairé,

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route;

VU le code du SP0l1 ;

VU le code de l' environnement ;

VU la demande présentée par M. André GUIGNE, président du Athlétic Club la Roche sur Yon, cn vue
d 'obtenir l'autorisation d 'organiser des courses pédestres Ic vendredi 14 ao ût 20 15 sur la commune dc
Vairé;

VU le dispositif de sécurité déposé par l'organisateur ;

VU l'attestation d 'assurance en date du 05/06/2015 fournie par l'organisateur ;

VU l'engagement de l'organisateur dc prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement mis
en oeuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d' assure r la réparation des dommages,
dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents,
aux organisateurs ou à leurs préposés ;

VU les avis des autorités administratives concernées;

VU l'arrêté préfectoral nO14-DRCTAJ/2-355 cn date du 27 juin 2014 portant délégation de signature à M.
Jacky HAUTIER, sons-préfet des Sables d'Olonne;

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne - Quai des Boucaniers - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex - Tél. :02 SI 23 93 93 - Télécopie : 02 519693 25
Ouverture aupublic: dl' lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site lntcmct : www.vendee.gonv.fr
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RtPUBLlClllE FRANÇAISE

PREFET de la VENDEE

Arrêté inter préfectoral n015·DDTM85· 343
modifiant ia déclaration d'intérêt général des travaux inscrits dans
lecontrat derestauration etd'entretien duSyndicat delaSèvre·

aux·Menhirs-Roulants etdeses affluents

Le préfet de Vendée
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre
National du Mérite

Le préfet de Maine-et-Loire
Officier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre
National du Mérite

Le préfet de la Région Pays de la Loire
Préfet de Loire-Atlantique

Officier de la Légion d'honneur
Commandeur de l'Ordre

National du Mérite

VU le code civil, notamment les articles 1382 à 1384 et 1386 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles 1. 151-36 à 40;

VU le code de l'environnement, notamment les articles 1. 210-1, L 211-1, 1. 211-7, 1. 215-15 et
R. 214-88 à R. 214-103 sur l'eau et les milieux aquatiques;

VU l'arrêté inter préfectoral nOIO-DDTM-SERN-352 du 20 juillet 2010 déclarant d'intérêt général
et acceptant les travaux inscrits dans le contrat de restauration et d'entretien concernant le Syndicat
hydraulique de la Sèvre-aux-Menhirs-Roulants ;

VU l'arrêté inter préfectoral nOIl-DRCTAJ/3-74 du Il février 2011 actant de la nouvelle
dénomination du Syndicat: syndicat de la Sèvre-aux-Menhirs-Roulants et de ses affiuents ;

VU la demande reçue le 12 mars 2015, déposée par le Syndicat de la Sèvre-aux-Menhirs-Roulants
et de ses affluents, accompagnée des éléments d'appréciation et enregistrée sous le numéro 85
2015-00132, sollicitant une prolongation de 5 ans de la durée de déclaration d'intérêt général au
titre de l'article 1. 211-7 du code de l'environnement pour les travaux non réalisés et non soumis à
procédure loi sur l'eau inscrits dans le contrat de restauration et d'entretien;

VU l'absence d'observations du Syndicat dela Sèvre-aux-Menhirs-Roulants et de ses affluents du
8 juin 2015 ;

CONSIDERANT que les actions du contrat de restauration et d'entretien ont pour objectif
l'atteinte du bon état écologique des masses d'eau fixés par le SDAGE ;

CONSIDERANT les évolutions récentes du périmètre du syndicat et notamment le retrait des trois
communes deux-sévriennes Cerisay, Montravers et Saint-Amand-sur-Sèvre ;

CONSIDERANT que pour les départements de Vendée, du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique,
la nature et le périmètre des actions ne sont pas modifiés;

CONSIDERANT que l'étude d'incidence initiale de 2009 n'est pas modifiée;

CONSIDERANT que les travaux visés par le présent arrêté n'entraînent aucune expropriation et
que le maître d'ouvrage ne demande aucune participation aux personnes intéressées;

ARRETENT

Article 1 - Objet

Le présent arrêté a pour objet la modification de l'arrêté inter préfectoral nOI0-DDTM-SERN-352
du 20 juillet 2010 déclarant d'intérêt général et acceptant les travaux inscrits dans le contrat de
restauration et d'entretien.
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LE PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

L:IDDDD

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral W APDDPP-15·0125 de mise sous surveillance sanitaire d'une
exploitation suspecte de BOTULISME

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le livre Il du code rural, et notamment ses articles L. 223-6 et D 223-21,

VU la suspicion clinique déclarée par le Docteur Vétérinaire SRAKA en date du 17 juillet 2015;

VU le résultat d'analyse N'15-1 05 du Laboratoire ANSES de Plougragan-Plouzané en date du
._20juiliet 2015;------··-------------------------·- -.-- -.--.-.--.-----..----

VU l'arrêté préfectoral n" 13-DRCTAJ/2-793 du 27 novembre 2013 portant délégation de
signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée,

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 4 septembre 2014,

VU l'avis de L'AFSSA en date du 25 novembre 2002

ARRÊTE

Article 1 - Le bâtiment N'V085FTR de l'exploitation de Mr L1EGARD Bruno sise à au Lieu-Dit Le
Les Raingardes à LA GARNACHE, est placé sous la surveillance du Docteur SRAKA et
asslociés, vétérinaire sanitaire à CHALLANS qui devra rendre compte régulièrement au
Directeur Départemental de la Protection des Populations, des mesures prises dans l'éievage
et des résultats obtenus.

Article 2 - Mesures de police sanitaire applicables immédiatement dans l'exploitation:

1. Le vétérinaire sanitaire doit rechercher la source de contamination par les toxines
botuliniq ues et réaliser les recherches nécessaires afin d'identifier le type de toxine en cause;

2. Toutes les mesures nécessaires doivent être mise en oeuvre afin d'empêcher le contact
entre les volailles et la source de contamination par les toxines botuliniques ou la
prolifération des germes producteurs de la toxine;

3. Lorsque l'origine de la contamination par les toxines est extérieure aux volailles, toutes les
mesures nécessaires doivent être mise en oeuvre afin de supprimer la source;

4. Les volailles malades doivent être isolées des animaux sains;

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée
185 Bd du Maréchal Leclerc - BP 795- 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Tel: 0251 4710 00·- Fax: 02 51 47.12 00- Courriel: dclpp@vendee,gouv.fr
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