
RECUEIL

DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N° 67 – AOUT 2018
Recueil publié le 17 Août 2018



PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- Arrêté n°18/CAB/616 portant agrément pour l'exercice de l' activité de domiciliation d'entreprises

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

- ARRETE N°502/2018/DRLP1 portant agrément de M. Théo HACAULT, en qualité de garde-chasse
particulier pour la surveillance des droits de chasse de Mme Raymonde BOSSIS

-  ARRETE N°503/2018/DRLP1 renouvelant l'agrément de M. Gérard LOISIT, en qualité de garde-
chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Bernard FERRE

-  ARRETE N°504/2018/DRLP1 renouvelant  l'agrément  de M.  Maurice PROUTEAU, en qualité  de
garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Jean-Luc BUTON

-  ARRETE N°505/2018/DRLP1 portant agrément de M. Loïc GODEAU, en qualité de garde-chasse
particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Anthony BLANDIN

- COMMISSION NATIONALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL Avis défavorable au projet, porté par
la société à responsabilité limitée (SARL) « FRESEDI FINANCE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  ARRETE N°18  -  DRCTAJ/2  –  451  portant  création  de la  commune nouvelle  «Les  Velluire-sur-
Vendée»

- ARRÊTÉ N°18 – DRCTAJ/2 – 494 portant création de la commune nouvelle « Les Sables-d'Olonne»

SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE

- ARRETE N°18/SPF/26 Autorisant l'Association Terre Attitude Vendée à organiser dans le cadre de la
Fête de l'Agriculture une course de moissonneuses batteuses et de tracteurs tondeuses les 25 et 26
août 2018 à La Châtaigneraie.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

-  CONVENTION  DE  DELEGATION  DE  COMPETENCE  2018-2023  entre  L'ETAT  et  LE
DEPARTEMENT DE LA VENDEE

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N°67 – AOUT 2018

Recueil publié le 17 Août 2018
____



- Convention de délégation de compétence de six ans en application de l'article L. 301-5-1 du Code de
la Construction et de l'Habitation

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

-  Arrêté Préfectoral n°APDDPP 18-0219 portant mise sous surveillance d'une exploitation suspecte
d'être infectée de brucellose

- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-18-0222 abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°APDDPP-18-
0207 de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles suspecte d'être infectée par un virus de
type Influenza aviaire

-  Arrêté  n°APDDPP-18-0223  de  mise  sous  surveillance  d'un  troupeau  de  poulets  de  chair  pour
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis

-  Arrêté n°APDDPP-18·0227 de mise sous surveillance d'un troupeau de Poulets de chair certifiés
pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES
DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
(UD DIRECCTE)

-  ARRETE  N°2018·24/DIRECCTE  -  UD  de  la  Vendée  portant  classement  de  la  commune  de
LONGEVILLE SUR MER en Zone Touristique au sens de l'article L3132-25 du Code du travail

CONCOURS

-  avis  d’ouverture  de  concours  pour  le  Centre  Hospitalier  G.Mazurelle-EPSM  Vendée Concours
externe  sur  titres  branche  « secrétariat  médical »  pour  le  recrutement  d’assistants  médico-
administratifs (de 1er grade)







Liberté· Égalité. Fralernité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

ARRETE N° (o'L120 l8fDRLPI portant agrément de
M. Théo HACAULT, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de Mme Raymonde BOSSIS

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° 395/2018/DRLPI en date du 20 juin 2018 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. Théo HACAULT en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission reçue le 15 juin 2018 de Mme Raymonde BOSSlS, agissant en sa qualité de
propriétaire, délivrée à M. Théo HACAULT, par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de
chasse ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: M. Théo HACAULT, né le 5 mai 1998 à Nantes (44), domicilié 48 rue du Colonel
Taylor 85600 Montaigu, est agréé en qualité de garde-chasse particulier 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 Mme Raymonde BOSSIS, sur les territoires situés sur la commune
de la Guyonnière.

ARTICLE 2: la commission susvisée et le plan faisant apparaître les territoires concemés sont
annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 : l'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M. Théo HACAULT doit prêter serment devant
le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

ARTICLE 5 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Théo HACAULT doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
mention. Il doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 6 : Le présent agrément doit être retoumé sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.

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 au vendredi, de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Internet; www.vendcc.gouv.tr











Liberté' Égalité' Fl'aterniJé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE W S-oS/20 18/DRLP1 renouvelant l'agrément de
M. Gérard LOISIT, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Bernard FERRE

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° 13IDRLP1I558 en date du 1" octobre 2013 portant agrément de M. Gérard LOISIT, en
qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Bernard FERRE ;

Vu la commission reçue le 15 juin 2018 de M. Bernard FERRE, agissant en sa qualité de propriétaire,
délivrée à M. Gérard LOISIT, par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de chasse

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: l'agrément de M. Gérard LOISIT, né le 4 mai 1950 à Avrillé (85), domicilié 1 rue des
Albatros 85470 Brem-sur-Mer, est renouvelé en qualité de garde-chasse particulier 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. Bernard FERRE, sur les territoires situés sur les
communes de Saint-Vincent sur Jard, Talmont-Saint-Hilaire et Saint-Hilaire la Forêt.

ARTICLE 2 : la commission susvisée, les baux de chasse et les plans faisant apparaître les territoires
concernés sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3: l'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter du 2 octobre 2018.

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Gérard LOISIT doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier » à l'exclusion de tout autre
mention. Il doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51367085 - Télécopie: 02 51055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vcndcc.gouv.tr
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~iberli • Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N° S--0i'/2018IDRLPI renouvelant l'agrément de
M. Maurice PROUTEAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Jean-Luc BUTON

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° 13IDRLPl/336 en date du 13 juin 2013 portant agrément de M. Maurice PROUTEAU,
en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Jean-Luc
BUTON;

Vu la commission reçue le 15 juin 2018 de M. Jean-Luc BUTON, agissant en sa qualité de président
de la société de chasse intercommunale du Poiré-sur-Vie et de Bellevigny, délivrée à M. Maurice
PROUTEAU, par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de chasse

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: l'agrément de M. Maurice PROUTEAU, né le 3 décembre 1945 à Venansault (85),
domicilié La Faucherie 85170 Le Poiré-sur-Vie, est renouvelé en qualité de garde-chasse particulier
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. Jean-Luc BUTON, sur les territoires
situés sur les communes de Bellevigny, le Poiré-sur-Vie et Mouilleron-le-Captif.

ARTICLE 2 : la commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 : l'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter du 14juin 2018.

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Maurice PROUTEAU doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
mention. 11 doit être porteur en pennanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 513670.85 - Télécopie; 02 51 05 5138
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Liberté· Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE W)V ~2018/DRLPIportant agrément de
M. Loïc GODEAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Anthony BLANDIN

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

Chevalier de l'Ordre National dn 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? 396/2018IDRLPI en date dn 20 juin 2018 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. Loïc GODEAU en qualité de garde chasse particulier;

Vu la commission reçue le 15 juin 2018 de M. Anthony BLANDIN, agissant en sa qualité de
président de la société de chasse communale des Landes Génussons, délivrée à M. Loïc GODEAU,
par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de chasse

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: M. Loïc GODEAU, né le 2 septembre 1957 à Nantes (44), domicilié le Plessis 85130
Les Landes Génussons, est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous les délits
et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de 1'environnement qui portent
préjudice aux droits de chasse de M. Anthony BLANDIN, sur les territoires situés sur la commune
des Landes Génussons.

ARTICLE 2 : la commission SUSVIsee, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté,

ARTICLE 3 : l'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M. Loïc GODEAU doit prêter serment devant
le jnge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

ARTICLE 5 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Loïc GODEAU doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier » à l'exclusion de tout autre
mention. Il doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa calte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 6 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résnlte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de 1": perte des
droits du commettant.
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Annexe 1 à la délibération n0414 de la Commission Permanente du 12 mars 2018
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Lihert; • Égalité. Fraternitli

RÉPUBLlCWE FRANÇAISE

VENDÉE
LE DtPARTEMENT

ATTRIBUTION DES AIDES PUBLIQUES

AU LOGEMENT

CONVENTION DE DELEGATION DE
COMPETENCE

2018-2023

entre

L'ETAT

et

LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE

conclue en application de l'article L. 301-5-2
du code de la construction et de l'habitation

Convention de délégation decompétence 2018-2023 page 1/ 69
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RtPuBuQ.UB hANçAJD

Convention de délégation de compétence de six ans en application de
l'article L. 301-5-1 du Code de la Construction et de l'Habitation

La présente convention est établie entre

La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par M. Luc BOVARD, Président,
et

l'Etat, représenté par M. Benoît BROCART, Préfet du département de la Vendée,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation(CCH), notamment les articles L. 301-5-1 et L. 435-1 ;

Vu le code général des impôts (CGI) notamment l'article 279-0 bis A;

Vu la loi n02009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
notamment son article 28 ;

Vu la loi n" 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové notamment
son article 122 ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
notamment son article 20 ;

Vu le décret n02016-901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre
(FNAP) ;

Vu la délibération n02017-4 du conseil d'administration du FNAP , du 15 décembre 2017, relative à son
budget initial et à ses décisions associées, en particulier l'adoption de la programmation des aides à la
pierre ;

Vu la délibération du Conseil d'Agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération, en date du 23
mai 2017, adoptant le Programme Local de l'Habitat (PLH) pour la période 2017-2022 ;

Vu la demande de délégation de compétences formulée par La Roche-sur-Yon Agglomération prévue à
l'article L. 301-5-1 du CCH en date du 13 juin 2017 ;

Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l 'Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) approuvé le 13 octobre 2016 pour la période 2016-2020 ;

Vu la délibération du Conseil d'Agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération en date du 15
février 2018 autor isant la signature de la présente convention;

Convention 2018-2023 de La Roche-sur-Yon Agglomération page 1159
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral W APDDPP-18-0222 abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral
nOAPDDPP-18-0207 de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles

suspecte d'être infectée par un virus de type Influenza aviaire

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural, notamment ses articles L221-1 , L221-2, L223-1, L223-2 , L223-3 , L223-5,
L223-6, L223-7 , L223-8 et 0223-21 ;

VU le décret n° 2012-845 du 30 juin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la
prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de premiére et deuxiéme
catégorie ;

VU la Directive 2005/94/CE du conseil du 20 décembre 2005 concernant les mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires
contre l'influenza aviaire hautement pathogéne suite à la détect ion de la maladie sur le territoire
français ;

VU "arrêté ministériel du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les
exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza
aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les
échanges de volailles et d'oeufs à couver au sein de l'Union européenne ;

VU l'arrêté préfectoral nOAPDDPP-18-0207 de mise sous surveillance de l'exploitation de M.
PLUCHON Guillaume sis l'Aspizière 85600 La Boissière de Montaigu , suspecte d'être infectée par
un virus de type Influenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectora l n° 17-DRCTAJ/2-431 du 31107/20 17 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populat ions de la
Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directr ice Départementale de la Protect ion des
Populations de la Vendée en date du 1 août 2018 ;

CONSIDERANT le rapport d'analyse n° 0180800105 du 06/08/2018 du laboratoire INOVALYS
la chantrie 44327 NANTES indiquant l'absence de détection du génome du virus Influenza Aviaire
sur les prélèvements d'écouvillons trachéaux et cloacaux réalisés le 03/08/2018 sur un
échantillonnage de 20 faisans dans le lot identifié FX1814PLUASP077 présent dans l'unité
épidémiologique portant le n° INUAV V085ANW ;

DIRECTION DEPARTEM ENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE
185. rue Bd Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél. : 02.51.47.10.00 - Fax : 02 51.46.12.00 - Caurrie l : ddpp@vendee ·aouv.fr
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