
 

 
 
 
 
 

RECUEIL 
 

DES ACTES 
 

ADMINISTRATIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 46 - AOUT 2016 
Recueil publié le 5 août 2016 

 



 
 
 
 
 
 

 

PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté n°16-CAB-572 portant ouverture à titre exceptionnel et momentané au trafic aérien 
international de l'aérodrome de La Roche sur Yon. 
 
- Arrêté n°16-CAB-574 accordant une dérogation à la société Puy du Fou International pour des prises 
de vues aériennes de nuit en zone peuplée au moyen d'aéronefs télépilotés 
 
- Arrêté n°16-CAB-575 portant création d'une zone d'interdiction temporaire de survol du vendredi 
12 août 2016 au samedi 13 août 2016 à l'occasion du spectacle pyrotechnique de La Tranche sur Mer 
(85360) 
 
- Arrêté n°16-CAB-576 portant création d'une zone d'interdiction temporaire de survol du samedi 
13 août 2016 au dimanche 14 août 2016 à l'occasion du spectacle pyrotechnique de Saint Jean de 
Monts (85160) 
 
- Arrêté n°16-CAB-577 portant création d'une zone d'interdiction temporaire de survol du lundi 15 août 
2016 au mardi 16 août 2016 à l'occasion du concert du groupe Hyphen Hyphen à Saint GiIlcs Croix de 
Vic (85800) 
 
- Arrêté n°16-CAB-578 portant création d'une zone d'interdiction temporaire de survol du mardi 
16 août 2016 au mercredi 17 août 2016 à l'occasion du concert du groupe Hyphen Hyphen à Saint 
Jean de Monts (85160) 
 
- Arrêté n°16-CAB-579 portant création d'une zone d'interdiction temporaire de survol du vendredi 
26 août 2016 au samedi 27 août 2016 à l'occasion du spectacle pyrotechnique de Saint Hilaire de 
Riez (85270) 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE N° 437 - 2016-DRLP.1 autorisant l'association « VENDEE SPORT AUTO » à organiser 
une course poursuite sur terre automobile le 28 août 2016 à THORIGNY sur le circuit sis au lieu dit 
«LA FAVRIE-LES CHAUMES» 
 
- ARRETE N° 440-2016/DRLP.1 autorisant la société Amicale de chasse de BOURNEZEAU à 
organiser le 7 août 2016 une course de tracteurs tondeuses à BOURNEZEAU 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- Arrêté n° 16 DRCTAJ - 405 portant nomination des membres de la Commission des Elus 
compétente en matière de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 
 
- ARRETE N° 16 - DRCTAJ/2 -410 portant création de la commune nouvelle «Auchay-sur-Vendée» 
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SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE N°134/SPS/16 autorisant l'association « A.S.A.C.O. Vallée de la Vie », organisateur 
administratif et l'association « Club Vendée F1», organisateur technique, à organiser le « 4ème rallye 
des Côtes de Lumière et le 2ème rallye des Côtes de Lumière VHC » le samedi 03 et le dimanche 
04 septembre 2016, sur les communes de Beaulieu sous la Roche, Landeronde, Martinet et 
St Georges de Pointindoux 
 
- Arrêté n°135/SPS/16 autorisant des courses cyclistes le dimanche 21 août 2016 sur la commune de 
Nieul le Dolent 
 
- ARRETE n°136/SPS/16 autorisant des courses pédestres dénommées « Course des Ridins » le 
dimanche 28 août 2016 sur la commune de La Barre de Monts 
 
- ARRETE n°138/SPS/16 autorisant une course pédestre dénommée « 10km Contre la Montre du 
Château d'Olonne » le dimanche 11 septembre 2016 sur la commune de Château d'Olonne 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°16-DDTM85-363 portant approbation du Plan de Prévention des 
Risques naturels prévisibles d'Inondation (PPRi) du Lay Aval 
 
- ARRETE N°409/DDTM/DML/SRAMP/2016 portant approbation de la modification du plan de sûreté 
portuaire du port des Sables d'Olonne approuvé par l'arrêté N°487/DDTM/DML/SRAMP/2013 du 
31 juillet 2013 
 
- Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-416 portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du 
barrage de la Bultière sur les communes de Chavagnes en Paillers et de la Boissière de Montaigu 
 
- Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-417 portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du 
barrage du Graon sur les communes de Champ-Saint-Père et de Saint-Vincent-sur-Graon 
 
- Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-418 portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du 
barrage de La Vouraie (ou de La Sillonnière) situé sur les communes de Bournezeau et de Saint 
Hilaire le Vouhis 
 
- Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-419 portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du 
barrage de Pierre-Brune situé sur les communes de Mervent et de Vouvant 
 
- Arrêté n°2016 - DDTM 85 - DML/SGDML-420 du 03 août 2016 portant autorisation de modifier le 
cahier des charges de la concession de la plage de Tanchet attribuée à la commune du Château 
d'Olonne par l'arrêté n°08-DDE-SMR-187 du 25 juin 2008 par un avenant n°3 avec mise à jour du plan 
d'aménagement de la plage pour les saisons 2016 à 2019. 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrêté n° APDDPP-16-0184 de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair Label pour 
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium (OMA 4,5 i : -) 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-16-0185 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une 
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de 
l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 
 
- Arrêté n°APDDPP-16-0186 relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles 
ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP) 
 



- Arrêté n° APDDPP-16-0188 de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair Label pour 
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium 
 
- ARRETE n°APDDPP-16-0190 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION 
DETENANT UN ANIMAL SUSPECT DE TUBERCULOSE BOVINE 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DD FIP) 
 
- DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL de 
M. André LEFEUVRE, Administrateur des Finances publiques - adjoint, comptable public, responsable 
du service des impôts des particuliers de la Roche sur Yon 
 
 
PREFECTURE MARITIME DE L'ATLANTIQUE 
 
- ARRETEN°2016/102 réglementant la navigation à l'occasion du spectacle pyrotechnique organisée 
le samedi 13 août 2016 sur la plage de la commune de Saint Jean de Monts (Vendée). 
 
- ARRETEN°2016/103 réglementant la navigation à l'occasion du spectacle pyrotechnique organisée 
le vendredi 12 août 2016 sur la plage de la commune de La Tranche sur Mer (Vendée). 
 
 
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL VENDEE  
 
- DECISION N° 2015-31 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE à Monsieur Georges 
GUILLARD, Directeur Adjoint Chargé des Services Financiers et à Madame Catherine FURIC, 
Directeur Adjoint Chargé du Contrôle de gestion et de la Contractualisation en cas d'absence et 
d'empêchement 
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