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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- Arrêté n°19-CAB-624 Portant autorisation de port d'armes de catégories B et D pour un agent de 
police municipale

- Arrêté n°19-CAB-638 portant habilitations de personnels navigants professionnels

- Arrêté n°19-CAB-639 accordant à l'exploitant Monsieur Stanislas Lambert une dérogation pour des
opérations de prises de vues aériennes avec un aéronef télépiloté en vue directe, de nuit en zone
peuplée, dans le cadre du tournage d'une vidéo du Lode Music Festival au-dessus de la commune de
Noirmoutier en L'Île (85330) du samedi 10 au lundi 12 août 2019

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

-  ARRETE  n°499  -2019/DRLP.1  Autorisant  la  société  Amicale  de  chasse  de  BOURNEZEAU  à
organiser le dimanche 4 août 2019 une course de tracteurs tondeuses à BOURNEZEAU

- ARRETE N°500-2019/DRLP.1 Autorisant l'association« MOTO CLUB YONNAIS » à organiser une
course sur prairie moto le dimanche 1er septembre 2019 à BOURNEZEAU

-  ARRETE N°506 – 2019/DRLP.1 Autorisant l'association « MOTO CLUB BUXIA » à organiser une
randonnée moto le dimanche 25 août 2019 à La BOISSIERE DE MONTAIGU

 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

- Arrêté n°19-DRCTAJ–400 fixant la liste des communes rurales de Vendée Année 2019

- Arrêté n°19-DRCTAJ/1-405 accordant la dénomination de commune touristique à la commune de
Saint Martin-Lars en Sainte Hermine

- ARRETE n°2019- DRCTAJ/PIFL – 398 portant modification des statuts du syndicat mixte du Marais
Poitevin Bassin du Lay et transformation en syndicat « à la carte »

MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE DES SERVICES DE L'ETAT

- Arrêté préfectoral n°MCP/2019/04 portant décision d'agrément en tant qu'agent de contrôle de la
mutualité sociale agricole à Madame Hélène DUCATEL

- Arrêté préfectoral n°MCP/2019/05 portant décision d'agrément en tant qu'agent de contrôle de la
mutualité sociale agricole à Madame Gaëlle LIZAUD

- AVENANT N° 4 A LA CONVENTION D'UTILISATION : titre d’occupation de la MDPH
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SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

-  Arrêté  n°101/SPS/19  portant  autorisation  de  surveillance  et  de  gardiennage à  partir  de la  voie
publique jusqu'au lundi 26 août inclus sur la commune de Noirmoutier en l'Ile

- Arrêté n°102/SPS/19 du 30 juillet 2019 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir
de la voie publique pour l'évènement "Foire à l'Ancienne" qui se déroulera à Challans les jeudis 08 et
22 août 2019 de 08h00 à 19h00 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

- Arrêté préfectoral n°2019-DDTM85/SGDML-n°468 du 26 JUIL. 2019 approuvant la convention de
concession d'utilisation du domaine public maritime de l'État en dehors des ports pour des ouvrages
de protection contre les inondations et les submersions sur la rive gauche du Lay, entre les lieuxdits
« le SDIS » et « la Pergola » sur la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, au bénéfice du Syndicat mixte du
marais poitevin - bassin du Lay.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS)

-  Arrêté  n°2019-DDCS-049  modifiant  les  représentants  de  l'administration  pour  le  personnel
administratif  et  technique  du  SDIS  et  les  sapeurs-pompiers  professionnels  à  la  commission
départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale

-  Arrêté  n°2019-DDCS-050  portant  autorisation  de  fonctionnement  d'un  centre  provisoire
d'hébergement d'une capacité de 120 places, géré par l'association AREAMS

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

- Arrêté N°APDDPP-19-0133 de levée de mise sous surveillance d'une exploitation pour suspicion de
Loque Américaine

- Arrêté n°APDDPP-19-0135 mise sous surveillance d'un troupeau de dindes d'engraissement pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-19-0136 relatif à la levée de mise sous surveillance sanitaire d'une
exploitation de volailles suspecte d'être infectée par un virus de l'Influenza aviaire

CONCOURS

-  DECISION portant  ouverture  d'un  Concours  sur  épreuves pour  le  recrutement  d'un  Technicien
Supérieur  Hospitalier de 2ème classe spécialité « Sécurité des biens et  des personnes » Centre
Hospitalier Loire Vendée Océan
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R ÉPUBLIQU E fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 19-CAB-624
Portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

Le Préfet de la Vendée
C heva lier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mér ite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à
L.512-7 , la section 4 du chapitre 1er et le chapitre V du titre 1" de son livre V (partie
réglementaire) ;

Vu le décret na 2013-700 du 30 juillet 20 13 modifié portant application de la loi
na 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d' un contrôle des armes moderne,
simplifié et préventif;

Vu l'arrêté du ministre de l' intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions
teclrniques d'utilisation des projecteurs hypodermique s par les agents de police municipale
pour la capture des animaux dangereux ou errants, notamment son article 1" ;

Vu l'arrêt é du ministre de l' intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à
l' armement des agents de police municipale et au certi ficat de moniteur de police municipale
en maniement des mmes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi
du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale ;

Vu le décret na 2018-542 du 29 jui n 2018 relatif au régime de la fabrication, du
commerce, de l'acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de
sécurité de l' Etat conclue le 24 octobre 2014 entre le Préfet de la Vendée et le Maire de
La Roche sur Yon (85000), conformément aux dispositions des articles L.512-4 et R_ 512-5 du
code de la sécurité intérieure susvisé;

Vu l'arrêté na 17-CAB-049 de la Préfecture de la Vendée, en date du 10 février 20 17
portant agrément de Monsieur Jérôme Craipeau, né le 6 mai 1973 à Les Sables d'Olonne (85),
pour exercer les fonctions d'agent de police municipale;

Vu l' agrément na 17/17 du Procureur de la République Près le Tribunal de Grande
Instance de La Roche sur Yon (85), en date du 10 juillet 2017, portant agrément de Monsieur
Jérôme Craipeau, né le 6 mai 1973 à Les Sables d' Olonne (85), en qualité d'agent de police
municipale ;

Vu l'attestation du Centre national de la fonction publique territoriale - Délégation des
Pays de la Loire, en date du 25 mars 2019, confirmant la capacité de Monsieur Jérôme
Craipeau à détenir une autorisation de port d'arme de catégorie D a) de type bâton de
défense ;

29 rue Delille - 1'15922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 0 2 5 1 36 70 R5 - Télécopie : 02 5 105 5 1 3R
Ouverture au public : du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendeegouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Préfecture

Direetiou de la Rég lementation

et des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la Réglementation

ARRETE 0°499 -2019IDRLP.1

Autorisant la société Amicale de chasse de BOURNEZEAU à organiser
le dimanche 4 août 2019 une course de tracteurs tondeuses à BOURNEZEAU

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

Chevalier' de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles, L.2212-1 et
suivants, L.2215-1, L.3221-4 et L.3221-5 ;

Vu le code du sport ; notamment les titres III des livres III parties législatives et
réglementaires relatifs aux manifestations sportives ;

Vu le code de la route;

Vu l'arrêt é l'arrêté préfectoral n012 SIDPC-DDTM 627 en date du 26 novembre
2012 portant réglementation de l'usage du feu sur le d épartement de la Vendée hors terrains de
campings agréés ;

Vu le dossier présenté par la «Société Amicale de Chasse de BOURNEZEA U » (M
HYBERT Bruno, 9 rue de la marotte - 85480 BOURNEZEA U) en vue d'obtenir l'autorisation
d'organiser une course de tracteurs tondeuses;

Vil le règlement particulier de cette manifestation;

Vil l'arrêté du maire de BOURNEZEAU n° CIR 2019.12 en date du 26 avril 2019
réglementant la vitesse, le stationnement et la circulation sur certaines voies de la commune;

Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, Section des
Epreuves Sportives en date du 25 juillet 2019 ;

Vil l'attestation d'assurance en date du 21 janvier 2019 ;

ARRETE

Article 1er - La société Amicale de chasse de BOURNEZEAU est autorisée à
organiser le dimanche 4 août 2019 une course de tracteurs tondeuses sur le territoire de la
commune de BOURNEZEA U.

Une visite sur place devra être effectuée le matin de la manifestation par les
organisateurs et les autorités municipales.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Préfecture

Direction de la Rég lementation

et des Libe rté s Pub liques

Bureau des Elect ions et de la R églementation

ARRETE N° 506 - 20191DRLP.1
Autor isant l'association « MOTO CLUB BUXIA » à organiser un e r andonnée moto

le dimanche 25 août 2019 à La BOISSIERE DE MONTAIGU

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code du sport ; notamment les titres III des livres III parties législatives et
réglementaires relatifs aux manifestations sportives ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articl es L362-1 et L362-3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 2018 portant interdiction des routes à grande
circulation aux concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année
2019 ;

Vu l'arr êté préfectoral nOI9/CAB-SR/1l5 en date du 14 février 2019 portant
surveillance renforcée des voies classées dans la catégorie des routes à grande circulation dans
le département de la Vendée;

Vu le dossier présenté par l'association (( MOTO CLUB BUXIA», (M. Kévin
GlRARDEA U - 507 la ronde - 85600 LA BOISSIERE DE filJONTAIGU) en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser une randonnée moto le 25 août 20 19 à la BOISSIERE DE
MONTAIGU ;

r Vu l'avis de la Commission D épartementale de Sécurité Routière, Section des
Epreuves Sportives en date du 25 juillet 2019 ;

Vu l'attestation d'assurance en date du 7 juin 2019 ;

ARRETE

Article 1er - L'association ((MOTO CLUB BUXIA» est autorisée à organiser une
randonnée moto le 25 août 2019 à la BOISSIERE DE MONTAIGU.

La présente autorisation vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se
déroule cette manifestation, pour la seule durée de celle-ci, plan ci-annexé.

Article 2 - Le circuit est aménagé sur le territoire de la commune de la BOISSIERE
DE MONTAIGU. Il comporte un parcours de randonnée d'environ 9 km, un parking visiteurs
et participants, Un maximum de cent pilotes motos seront admis sur le circuit.
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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture de la Vendée

Direction des Relations avec les
Collectivités Territoriales ct des

Affaires Juridiques
Pôle intercomrnunalité

et finances locales

Arrêté na 19 - oRCTAJ - 400
fixant la liste des communes rurales de Vendée

Année 2019

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article 03334-8-1

ARRÊTE

ARTICLE 1" :

La liste des communes rurales de Vendée est fixée selon l'état annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 :

L'arrêté na 18 -oRCTAJ -193 du4juin2018 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche sur Yon, le :) fJ JUIl. 201[;

Le préfet,

Voies ct délais de recours François-
Conformément aux dispositions de l'article R421~5 du code de justice administrative, la présente décisio eut faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de 2 mois courant à compter de la notification de celle-ci. La juridiction administrative peut
aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à l'adresse: https://www.teJerecours.fr
Durant ce même délai, un recours gracieux peut également être exercé auprès de la préfecture, interrompant le délai du recours contentieux qui ne
courra à nouveau qu'à compter de la réponse de la préfecture.
En application de l'article 1..,231-4 du code des relations entre le public et I'adminisüation « le silence gardé pendant deux mois par l'administration
sur une demande vaut décision de rejet»

29 mc Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél.: 02 5136 70 85 ~ Télécopie: 02 51055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Intemet : www.vendcc.gouv.fr
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RtpUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Préfecture
Mission de Coordination et

de Pilotage des services de l' Etat

Arrêté préfectoral n? MCP/2019/05
portant décision d'agrément en tant qu'agent de contrôle de la mutualité sociale agricole à

Madame Gaëlle LIZAUD

Le Préfet de la Vend ée
Ch evalier de la Légion d 'honne ur

Chevalier de l' Ordre National du Mé ri te

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 724-7 et L. 724-10 ;

Vu le code du travail, notamme nt l'article L. 8271-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 243-9 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 21 février 2001 modifié déterminant les
conditions d'agrément des agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 autorisant Madame Gaëlle LIZAUD à exercer des fonctions de
contrôleur de la mutualité agricole;

Vu l'attestation établie par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon certifiant que l'agent de
contrôle cité à l'article 1er a prêté serment le 4 juillet 2019 de ne rien révéler des secrets de
fabrication et en général des procédé s et résultats d'exploitation dont il pourrait prendre
connaissance dans l'exercice de ses missions.

Vu la demande d' agrément, du 25 juillet 2019, formulée par la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

29 rue Delille ~ S5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél; 02 5 1 36 70 SS - T élécopie ; 02 51 OS 51 38
Ouverture au publie ; du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet ; www.vendee.go uv.Fr
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