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R ÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI8-CAB-641
Autorisant une mauifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodromc privé de La Tranche su r Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transport s ;

Vu l'arrêt éinterministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes;

Vu l 'arrêté préfectoral nOl lfDDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des inci dence s Natura 2000, notamment I'urticle 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par Monsieur Serge Kubryk, Maire de la commune de La Tranche
sur Mer, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile Ouest ;

Vu l 'avis favorable du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à
Rennes ;

Vu l'avis favorab le du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

Vu l'arrêté préfectoral nOI8-DRCTAJI2-2l 6 en date du 29 mai 2018 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée;

Arrêté :

Articlc 1" : Monsieur Serge Kubryk, Maire de la commune de La Tranche sur Mer, est
autorisé à organ iser, du jeudi 4 au samedi 13 octobre 2018 inclus, de 10h00 à 18h00
(locales), sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une manifestation
aérienne comprenant les activités aéronautiques suivantes :

• des présentations cn vol d 'avion de type DR400/160 et d'ULM dc type X Air
ct Savannah;

• des baptêmes dc Pair sur les aéronefs précités.

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquement
les sa medi 6, dimanche 7, lundi 8 et samedi 13 octobre 2018, de 10h00 à 18h00 (locales)
en dessous du niveau FU 00 (3300 m) :
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RÉPUBLIQUE FltANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18-CAB-647
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires

des agglomérations et de s rassemblements de personnes ou d 'animaux
sur Ic d épartement de la Vendée

à la société « Air Marine »

Le Préfet de la Vend ée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du M érite

Vu le règlement « Aircre w » (UE) n? 1178/2011 modifié de la Commission du
3 novembre 2011 , d éterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicab les au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE)
n021 6/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n? 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelle s relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
n" 1035/2011 , ainsi que les règlements (CE) n? 1265/2007, (CE) n? 1794/2006, (CE)
n° 73012006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 25512010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement « AIR-OPS » (UE) n? 96512012 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 d éterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicab les aux opérations a ériennes conformément au règlement (CE) n021 6/2008 du
Parlement européen et du Conse il ;

Vu le code des transpo rts;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survo l des agglomérations et
des rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 j uin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer
sur les hôpitaux, centres de repos ou tout aut re établissement ou exploitation pour en interdire
le survol à basse altitude ;

Vu l'arrêté interm inistériel du I I décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d 'exécution (UE) n° 923/2012, et notamment le paragraphe FRA. 3105 ;

Vu l' arrêté de la ministre de l' écologie, du développement durable et de l'énergie du
9 février 2015 modifié, relatif à l' appli cation du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la
Commission du 5 octobre 2012 susv isé;

Vu l'arrêt é interministériel du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l' appréciation
de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 susvisé ;
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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

ARRETE N" G'L'T- 120 18IDRLPI renouvelant l'agrément de
M. Christophe GABORIEAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Gilles DOUILLARD

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure péuale, 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? 14/DRLP1I42 en date du 23 janvier 2014 portant agrément de M. Christophe
GABORIEAU en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de
M. Gilles DOUILLARD, en sa qualité de président de la fédération départementale des chasseurs de
la Vendée;

Vu la commission en date du 23 août 2018 de M. Gilles DOUILLARD, délivrée à M. Christophe
GABORIEAU, agent de développement, par laquelle il lui confie la surveillance des droits de chasse
détenus par les membres de la fédération;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: l'agrément de M. Christophe GABORIEAU, agent de développement auprès de la
fédération départementale des chasseurs de la Vendée, né le 14 juin 1969 à Cholet (49), domicilié 6
rue des Tourterelles 85140 LES ESSARTS, 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. Gilles DOUILLARD, sur les
territoires au titre desquels les titulaires de droits de chasse adhèrent et souscrivent un contrat de
services avec la fédération.

ARTICLE 2 : la commission susvisée est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 3 : l'agrément est renouvelé pour une durée de validité de cinq ans à compter du 24 janvier
2019.

ARTICLE 4: Dans l'exercice de ses fonctions, M. Christophe GABORIEAU 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 catte d'agrément qui
doivent être présentés à toute personue 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.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N°18-DRCTAJ / I- S-gO
modifiant la composition de la Commiss ion de Suivi de Site

du centre de stockage de déchets situé
au lieu-dit « Le Bois des Blettes » sur le territoire de la commune

de SA INT CY R DES GATS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Titre l er du Livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour
la protection de l'environnement ;

VU le Titre II du Livre Ier du code de l'environnement, relatif à l' information et la
participation des citoyens;

VU le code du travail ;

VU le décret na 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultati f;

VU le décret na 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site;

VU l'arrêt é préfectoral n005-DRCLE/I -243 du 9 mai 2005 modifié, autorisant la société
SOLITOP à poursuivre l'exploitation d'un centre d ' enfouissement technique de déchets
dangereux sur la commune de Saint Cyr des Gâts ;

VU l'arrêté préfectoral na 15-DRCTAJ/I-393 du 3 août 2015 modifié, portant création de la
commission de suivi de site des installations précitées ;

VU la demande présentée le 30 août 2018 par la société SOLITOP, exploitante du site;

A R RE T E :

ARTICLE leI· - L'article 2 de l' arrêté na l5 -DRCTAJ/ I -393 du 3 août 20 15 est modifié
comme suit :

« Cette commission est présidée pal' le Sous-Préfet de Fontenay le Comte ou son représentant,
et composée comme suit pour une durée de cinq ans:

1 - Collège des administrations publiques

- le Sous-Préfet de Fontenay le Comte ou son représentant, Président,

- le Chef de l'unité départementale de la Vendée de la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement des Pavs de la Loire, ou son représentant,

- le délégué territorial de la Vendée de l'Agence Régionale de Santé, ou son représentant
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N°18-DRCTAJ/I- 5-f .,f
modifiant l'a rrêté N° 15-DRCTA.JlI-396 du 3 août 2015 por tant composition
de la commission de snivi de site des installations de stockage de déchets non
dangere ux, exploitées par la société GEVAL et sitnées an lien-di t « La Croix-

La Vergne » sur la comm une de GRA ND'LANDES

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Titre 1er du Livre V du code de l'environnement, relati f aux installations classées pour la
protection de l'environnement;

VU le Titre II du Livre Ier du code de l'environnement, relatif à l'information et la participation
des citoyens;

Vu le code du travail;

VU le décret n? 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n? 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU l' arrêté préfectoral nOOO-DRCLE/4-378 du 25 juillet 2000 modifié, autorisant l'exploitation
du centre de stockage d'ordures ménagères, résidus urbains et déchets industriels banals
as simi lés au lieu-dit « La Croix-La Vergne » sur le territoire de la commune de Grand'Landes ;

VU l'arrêt é préfec tora l n007-DRCTAJE/ I -296 du 16 juillet 2007 modifié autorisant
l' exploitation du centre de stockage de déchets industriels banals non valorisables au lieu-dit
« La Vergne 2 » sur le territoire de la commune de Grand 'Landes ;

VU l'arrêt é préfectoral nOI5-DRCTAJ/l -396 du 3 ao ût 2015 modifié portant création de la
commission de suivi de site des installations de stockage de déch ets non dangereux, exploitées
par GEVAL et situées au lieu-dit « La Croix La Vergne » sur la commune de
GRAND'LANDES ;

VU les propositions de l' exploitant;

A R RETE :

ARTICLE le.. - L'art icle 2 de l'arr êt é n'' 15-DRCTAJ/ I -396 du 3 ao ût 2015 est modifié comme
suit :

« Cette com mission est présidée par le Préfet de la Vendée ou son représentant, et composée ainsi
qu 'i l suit pour une durée de cinq ans:
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Direction
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et de la mer
de la Vendée
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et au littoral
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Unite gest ion
patrimoniale du
domain e public
maritime
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM No6 J y

MODIFIANT L'ARRÊTÉ N°2014-DDTM-SGDML-UGPDPM N°lll
AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UNE CANALISATION
DE REJET DE DRAGAGE SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage de la Linière
Commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
SA DU PORT DE PLAISANCE
Monsieur Dominique ARRIGHI
Capitainerie
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

LE PRÉFET DE LA VEN DÉE,
Chevalier de la Légion d' honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Méri te

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1, L. 2 122-1 et
suivants, L.2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.1l4-5,
L.212-1, L.221-8 et LA II-2,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 32 1-9,

Vu le code de la justice adminis trative et notamment l'article R. 311-4,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212 -3 et L.2213-23,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets , à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI8-DDTM/SG-626 du 3 septembre 2018 du directeur départemental des territo ires et de la
mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de
la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté N°14-DDTM85-502 du 2 septembre 2014 portant prescriptions particulières pour le dragage et le
rejet des sédiments du port de plaisance de l'Herbaudière, sur la commune de Noirmoutier en l' Île,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

0000 0

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Arrêté N°APDDPP-18-0277 de mise sous surveillance d'un troupeau de volailles'de "espèce gallus
gallus en filiè re ponte d'oeufs de consommation pour suspicion d' infection à salmonella

typh imu rium

VU le code rural, et notamment les titres III et IV du Livre II ;

VU le code rural, et notamment l'article D, 223-21 , ajoutant les infections à Salmonella
enteritidi s, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis,
Salmonella Virchow, Salmon ella Kentucky dans l'espèce Gallus gallus , à la
nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

VU l'arrêté du 1er Août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à
Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallu s gallus en filière ponte d'œufs de
consommation;

VU l'arrêté du 26 Février 2008 , relatif aux modalités de la participation financière de l'état
à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallu s gallus
en filière ponte d'œufs de consommation ;

VU l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-431 en date du 31 Juillet 2017 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 Protect ion des
Populations de la Vendée en date du 10 septembre 2018 ;

Considérant le résultat du rapport d 'essais d'un dépistage salmonelle (numéro de
rapport L.2018.24740-1), validé le 2 octobre 2018 par le laboratoire agr éé LEAV85
(85020 LA ROCHE SUR YON), réalisé le 24 septembre 2018 dans le cadre d'un
dépistage officiel de la DDPP85 en vue de la recherche de Salmon ella enteritidis et
Salmonella typhimurium ;Salmonella Kentucky.

185 Bd du Maréchal Leclerc - BP 795- 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX
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Loire Vendée Océan

DECISION portant ouverture d'un
Concours sur Titres pour le recrutement d'un

Préparateur en Pharmacie Hospitalière
de Classe Normale.

LA DIREeTRICE DU CENTRE HOSPITALlER LOIRE VENDEE OCEAN

- VU la loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires;

- VU la loi n086-33 du 9 janvier 1986 modif iée portant dispositions statutaires relat ives à la
fonction publique hospital ière;

- VU l'arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en
pharmacie hospitalière

- VU l'arrêté du 25 juin 2012 fi xant les modalités d'organisation du concours sur t itres
permettant l'accès au corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ainsi que la
composition du jury ;

- VU le décret nO 2016-638 du 19 mai 2016 modif iant les décrets n" 2011-746 et n° 2011-748
du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation et des
corps médico-techniques de la catégorie Bde la fonction publique hospitalière

- VU le tableau des effect ifs autor isés ;

DECIDE

Article 1 :
Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan en vue du
recrutement d'un Préparateur en Pharmacie Hospitalière de classe normale.

Article 2 :
Peuvent être candidats les t itula ires du diplôme d'Etat de Préparateur en Pharmacie
Hospitalière ou d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie
hospitalière accordée aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.

Le concours sur titres comporte une épreuve d'admission qui se dérou lera le vendredi 21
décembre 2018.
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Loire Vendée Océan

DECISION portant ouverture d'un
Concours interne sur Titres pour le recrutement d'un

Cadre de Santé Paramédical - filière infirmière

LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN

- VU la loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonct ionnaires ;

- VU la loi n086-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposit ions statu taires relatives à la
fonction publique hospitalière ;

- VU le décret n" 2012 - 1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des
cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospital ière ;

- VU l'arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des
concours int ernes et externes sur t itres permettant l'accès au corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonct ion publique hospitalière ;

- VU le tableau des effectifs autorisés ;

DECIDE

Article 1 :
Un concours interne sur titres est ouvert au Centre Hospital ier Loire Vendée Océan en vue du
recrutement d'un Cadre de Santé Paramédical - f ilière infi rmièr e.

Article 2 :
Peuvent être candidats , les fonct ionnaires hospital iers titulaires du diplôme de cadre de
santé, relevant des corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, du 29 septembre 2010
et du 27 juin 2011, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de
services effectifs accomplis dans un ou plusieurs corps précités et les agents non t itulaires de
la fonct ion publique hospital ière t itulaires de l'un des diplômes, t itres ou autorisations requ is
pour être recrutés dans l'un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant
accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la f ilière
infirmière, de rééducation ou médico-technique.

Le concours sur titres comporte une épreuve d'admission, qui consiste en un entret ien avec un
jury, le mercredi 12 décembre 2018 .
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