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PRÉFET DE LA VENDÉE
Direction Départ ementale des Territoires el de la Mer de la Vendée

ARRÊTÉ 19-DDTM85- SERNfNTB- 631
FIXANT LE S BARÈMES D'INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER AUX CU LTU RES
ET AUX RÉ COLTES AINSI Q UE LES DATES LIMITES D'ENLÈVEMENT DES RÉCOLTES

PO UR LA CAMPAG NE D'INDEMNISATION 2019

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
CHEVALIE R DE LA LÉGION D'HONNEUR

CH EVALIER DE L'ORDRE NATI ONAL DU MÉRITE

VU le code de l' environnement et notamment son article R.426-8,
VU les décisions de la Commission Nationale d'Indemnisation (CN!) des Dégâts de gibier dans ses

séances du 04 septembre 20 19 et du 10 octobre 2019 relatives à la fixation des barémes
d' indemnisations des dégâts de grand gibier pour la campagne d' indemnisation 2019,

VU l'arrêté 19-DDTM85-SERN-039 du 24 janvier 2019 portant nomination des membres de la
formation spécialisée de la Commission Départementale de la Chasse ct de la Faune Sauvage chargée
de l' indemnisation des dégâts de gibier,

VU la décision dc la formation spécialisée de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune
Sauvage pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes en séance du 18
septembre 20 19 et du 27 novembre 20 19 fixant le barème d'indemnisation des dégâts de gibier aux
cultures et aux récoltes agricoles ainsi que les dates limites d' enlèvement des r écoltes pour l'année
2019,

ARRÊTE :

A rticle [ a: - Conformément au barème de la CNI, le barème dïndemnisation des dégâts de gibier aux
cultures et aux récoltes agricoles dans le département de la Vendée pour la campagne 20 19 est fixé
comme suit :

CÉRÉALES A PAILLE, PROTÉAGI NEUX, OLÉAGI NE UX

C ulture Ba rème départemental du quin tal en Euros

Blé dur 21,00

Blé tendre 15,00

Orge de mouture 13,40

Orge brassicole de printemps 13,50

Orge brassieole d'hiver 13,50

Avoine noire 13,50

Seigle 15,50

Triticale 14,00

Colza 35,00

Pois 18,l a

Févero le 25,10
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PRËFET de la VENDËE

ARR~TE PRÉFECTORAL N°19-0DTM85·728

PROROGEANT

le délai de dép6t de la demande d'autorisation du système d'endiguement
pour la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier

LE PRËFET DE LA VENDËE
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordra national du mérite

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles: L 122-1-1, modifié par ta loi 2018-148 du 2 mars
2018, L 181-1 à L 181-4, - L 214-1 à L 214-3, L 562-8-1, R 214-3, R 214-6-VI, R 214-18, R 214-116, R 181
46-11, R 562-13, R 562-14, R 562-15;

Vu la loi MAPTAM du 27 janvier 2014;

Vu le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité
technique permanent des barrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement;

Vu le décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les Inondations et aux régies de sOratédes ouvrages hydrauliques;

Vu le décret du 12 juillet 2017 portant nomination le préfet Benort BROCART, en qualité de préfet de
Vendée;

Vu le décret 2019-895 du 28 aoOt2019 portant diverses disposition d'adaptation des règles relative aux
ouvrages de prévention des inondations

Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptible de mettre
en cause la sécurité des personnes ou ces biens et précisant les modalités de leur déclaration;

Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en
systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et
les submersions:

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2018 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des
ouvrages hydrauliques;

Vu la demande de la communauté de communes de l'~e de Noirmoutier en date du 7 novembre 2019

Vu le demande de compléments du 20 novembre 2019 et la réponse fournie le 10 décembre 2019,
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PRÉFET D E LA VENDÉE

Dirccuon r égionatc dc 1'&:11\ rronncmcm.
dl.' laménagemem ct du logement de: la r égion des Pa~ ~ de la Lo ire

S...rvice des risq ues naturel.. ct tec hnolog iques

Arrêté préfectoral nOI9-DDTl\I85-729

portant prescriptions complémcntaires relatives à la sécurité du barrage de Moulin Papou situé
su r les communes de Dompierre-sur-Yon, La Ferrière ct La Ho ch e-sur-Yon

Le Pr éfet de la Vendée
C hevalier de la Légi on d'H onneur

Cheva lie r de l'Ordre ationa l du Mérite

VU le code de l'environnement. ct not amment ces a rt icles L. 211-3. L. 214-3 . L. 214-6. R, 214-112 à
R.214-128:

VU le décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicahles aux ouvrages construit s ou aménagés
en vue de pré venir les inondation s et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques :

vu larrêt é du 6 août 2018 fixant les prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages :

vu l'arrêt é intermin istériel du 12 juin 200 8 modifié d éfinissant le plan de l'étude de dangers de s barrages et
des digues el en préci sant le conte nu:

v larrêt é ministériel du 21 mai 201 0 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une d igue ou leur exploit ati on et mett ant en cau se ou étant sus ceptib les de mettre
en cause la séc urité des personnes ou des hiens et précisant les moda lités de leu r décla ra tion :

VU la note du 16 aoû t 2016 relati ve aux récentes adaptations intervenues dans la réglementati on relative à la
sécurité et à la sûreté des barrages :

vu l'an-été préfectoral en date du 17 novembre 1970 pri s en application de l' art icle L. 2 14-3 du code de
l'environnement et déclarant d' utilité publique les travaux de construction du barrage de Mou lin Papon et de
ses ouvrages annexes ;

vu larr èt é pr éfectoral n009-DDEA-SEMR-285 en dat e du 5 novembre 2009. ponant complément à
l'autorisation accordée par l'arr êt é préfectoral du 17 novembre 1970 concernant le barrage de Moulin
Pap ou. sur la rivière l'Von :

vu l' arr êt épréfec toral n009/DDENSE M Rl23 3 en date du 30 jui llet 2009. fixant les conditions d'utilisati on
de la retenue d 'eau du barrage de Moulin Pal'on :

vu l'arrêt é pr éfectoral nOI 6-DDTM 85-1 39 du 7 av ril 2016. confirmant le classement en A et va lant
prescrip tions complémentaires;

vu larr êt é pr éfectoral n02019 -DRCTAJIPIFL-10 7 du 28 mars 2019 ponant modification de s statuts du
syndicat mixte Vendée-Eau. fai sant suite à la délihération du 20 décembre 201 8 relat ive à l'extension du
périm ètr e dïnterv enti on d u syndi cat à la co mmune de ln Roche-sur-Yon ;

VU le rapport conso lidé de l'étude de dangers dans sa version de mars 2015 du barrage de Moulin Pal'on
transm is par la co mmune de la Roche-sur-Yon. propriétaire du barrage, le 20 juillet 2015 :













PRÉFET DE LAVENDÉE

DirECtion d~p.rtementa\e

deJI territoires et de la mer
de la Vendie

Délégation à la merct au littoral

Servicegestion durable
de la mer et du littoral
Uni~ gestionpatrimoniale
du domaine publicmaritime

DossierADOCnOS5-S5194-00060

Arrêté n° 2019 - DDTM 85 - SGDML- T3~ du 21 DEC. 2019
modifiant l'arrêté n02015-336-DDTMlDML/SGDML du 9 juillet 2015
autorisant la concession des plages naturelles allant de la Grande Plage à
la plage de Tanchet, au bénéfice de la commune nouvelle des Sables
d'Olonne, avec une mise à jour du cahier des charges et des plans
d'aménagement des plages concédées allant de la Petite Jetée jusqu'à la
limite sud de la plage de Tanchet pour les saisons 2019 à 2027.

Avenant n"1 à l'arrêté ,,02015-336-DDTMlDMLlSGDML du 9 juillet 2015

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-l, L.2122-1 et suivants,
L.2124-1, L. 2124-4, L.2125-1 et les articles R.2122-1 et suivants, R2124-15, R2125-1 et suivants, et R.2124
13 à R2134-38,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L.321-9,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2212-1, L.2212-3, et L.22 13-23,

Vu le code du tourisme, notamment les articles R. 133-37 à R. 133-41,

Vu le décret n"2004~1l2 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l'action de l'État enmer,

Vu le décret n02004-374 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 le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît BROCART, préfet
de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur départemental des
territoires et de la mer de la Vendée.

Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre ROYER, directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer, délégué il la mer et au littoral de Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique, portant délégation de signature à
M. Alexandre Royer, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral
de Vendée,

Vu l'arrêté nOOS-DDE-SMR 187 du 25 juin 2008 par lequel l'État a concédé à la ville du Château d'Olonne
l'exploitation de la plage de Tanchet pour une durée de douze années, à compter du 1orjanvier 2008, et vu son
cahier des charges annexé, modifié par les arrêtés n02014 DDTMlDMLlSGDML-189 du 26 mars 2014,
n02014 DDTMlDMUSGDML-367 du 19 juin 2014 et n02016 - DDTM 85 - DMUSGDML-420 du 03 août
2016
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DIRECfIOI DEPART El\IE l\T ALE
DES T ERRITOIR E ET DE LA 1ER
DE LA VE 'DÉE
Délégat ion à la Mer el au Litto ra l
Se rv ice Gest ion Du r abl e de la Mer et
du Littoral
Unité Gestion Patrimoniale du
Domai ne Public Maritime

Arrêté PréfectoraI2019-DDTM-SGD 1L- GPDP 1 0 f i 5

approuvant la convention d 'occupation temporaire du Domaine Public Maritime
établie au profit de Vendée Eau pour la canalisation sous-marine

d'alimentation en eau potable de l'Île d 'Yeu

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d 'honneu r

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques , notamment les articles L.2 121-1 ,
L.2 122-1 et suivants, R.2 122- 1 à R.2 122-S,

u le code des relations ent re le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6,
L.114-5 , L.2 l2-1, L.221 -S et L.411-2,

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

Vu le cod e de la j ustice adm inistrative et notamment l' art icle R. 3 11-4,

Vu le décret n02004-374 du 29 avri l 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 le do ssier transmis par Vendée Eau en date du 10 septembre 2019 sollicitant un titre
d 'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour la canalisation sous-marine
d'alimentation en eau potable de l'Î le d 'Yeu,

Vu la décision du 1er octobre 2019 de la directi on départementale des finances publiqu es fixant les
cond itions fina nc ières ,

Vu l' arrê té n020 19-DDTM-SGDML-UGDPM du . . .111/2019 po rtant dérogation pour approuver la
convention d ' occupation temporaire du domaine public maritime pour la canalisation sous
marine d ' al imentat ion en eau potable de l'Ile d 'Yeu,

Vu la con vention d 'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour la canalisation sous
marine d 'alimentation en eau potable de l' Île d 'Yeu , approuvée par Vendée Eau en date du 10
décembre 20 19,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction départementale des
territoires ct de la mer de la Vendée

Délégati on à la mer et au littoral

Service gestion durable
de la mer ct du littoral
Unité gestion patr imoniale
du domaine public maritime

Arrêté PréfectoraI2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 1-5(;

approuvant la convention d'occupation temporaire du Domaine Public Ma r itime
établie au profit de la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier

pour les digues de défense contre la mer de l'Île de Noirmoutier

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques , notamment les articles L.2l2l-l ,
L.2122-l et suivants, R.2l22-l à R.2l22-S,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.I 12-3 à 112-6,
LI 14-5, L.2 l 2-1, L.22I-S et L.411-2,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

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

Vu le décret n02004-374 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 le dossier transmis par la Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier en date du 19
septembre 2019 sollicitant un titre d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour
les digues de défense contre la mer de l'Île de Noirmoutier,

Vu la décision du 2 octobre 2019 de la direction départementale des finances publiques fixant les
conditions financiéres,

Vu l'arrêté n02019-DDTM-SGDML-UGDPM W du /11/2019 portant dérogation pour
approuver la convention d'occupation temporaire du domaine public maritime pour les digues de
défense contre la mer de l'Ile de Noimoutier,

Vu la convention d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour les digues de défense
contre la mer de l'Île de Noirmoutier, approuvée par la Communauté de Communes de l'Île de
Noirmoutier en date du 2S octobre 2019,
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RÉPUBUQUE FRANCAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n" 2019-DDCS-083
Extension de 48 à 51 places

de la capacité du C.H.R.S « La Sablière» sis 19 rue de la sablière,
85200 FONTENAY LE COMTE géré par l'association AREAMS

(CHRS urgence - stabilisation - insertion)

Le préfet de Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L.312-1, L.312-8,
L.313-l à L.313-9, L.313-18, L.345-1 à L.345-4, D.312-197 à 206, R.313-7-1, R.313-10-3
à 4, et R.345-1 à R.345-7 ;

vu le décret n? 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

vu l'arrêté préfectoral du 28 février 1983 portant autorisation de création du CHRS (Centre
d'Hébergement et de Réadaptation Sociale) «La Croisée» de 33 places gérées par
l'association La Croisée ;

vu l'arrêté préfectoral du 25 avril 2013 portant modification du CHRS géré par l'association
« La Croisée» par suppression de 5 places autorisées portant la capacité à 48 places;

vu l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2013 portant accord de cession d'activité de l'association
« La Croisée» à l'association AREAMS (Association REssource pour l'Accompagnement
Médicosocial et Social) portant de 33 à 48 places la capacité du CHRS gérées par
l'association AREAMS ;

vu le rapport d'évaluation externe du C.H.R.S «La Sablière» géré par l'association AREAMS
reçu le 18 décembre 2014 ;

vu la réponse de la DDCS en date du 12 février 2016 ;

vu l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2016 portant renouvellement de l'autorisation du CHRS
« La Sablière» géré par l'association AREAMS ;

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale:
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PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n? 2019-DDCS-084
Extension de 20 à 24 places

de la capacité du C.B.R.S « SOS FEMMES VENDEE » situé à la Roche-sur-Yon,
géré par l'association SOS FEMMES VENDEE

Le préfet de Vendée

Chevalier de la Légion d'Bonneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L.312-1, L.312-8, L.313-1 à
L.313-9, L.313-18, L.345-1 à L.345-4, D.312-197 à 206, R.313-7-1, R.313-10-3 à 4, et R,345-1 à R.345-7 ;

vu l'arrêté en date du 28 mai 2008 autorisant la création d'un centre d'hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS) pour femmes victimes de violence conjugale, accompagnées ou non d'enfants - nOFINESS
850021890- sis à la Roche-sur-Yon et géré par l'association« accueil d'urgence - femmes en difficulté;

vu l'arrêté en date du 13 juin 2014 portant extension de la capacité du CHRS de 18 à 20 places, par
transformation de 2 places d'hébergement d'urgence;

vu les statuts modificatifs de l'association «accueil urgence - femmes Vendée» (AUFD) en date du 20
mai 2015 portant changement du nom de l'association en« SOS FEMMES VENDEE»;

vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 2020 - 2024 conclu entre l'association Sos Femmes
Vendée et l'Etat le 24 décembre 2019 ;

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale:

ARRETE

Article 1 : L'extension de 4 places de la capacité du C.H.R.S «Sos Femmes Vendée» géré par
l'Association «SOS FEMMES VENDEE» est autorisée.

La capacité globale de l'établissement est portée de 20 places à 24 places .

Article 2 : Cet arrêté annule et remplace l'arrêté n° 2014-DDCS-023 du 13 juin 2014.
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CENTRE HOSPITALIER

Geor9 "'~ ,oV.:;:l1:vrelle

Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée

Direction des Ressources Humaines Médicales et non Médicales, de la Formation
et des Relations Sociales
Secrétariat : 02 51 0971 24 - Fax : 02 51 0972 70 - drh@ch-mazurelle.fr

DECISION N° 3062·2019

AVIS D'OUVERTURE D'UN CONCOURS SUR TITRES POUR L'ACCES AU CORPS DES
PSYCHOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Le Directeur du Centre HospitalierGeorges MAZURELLE·EPSM Vendée

Vu le Décret n° 91-129 du 03 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des psychologues de la fonction
publique hospitaliéreet,

Vu l'Arrêtédu 13 janvier 2012 (modifiant arrêté du 26 août 1991) fixant la composition dujury des concours sur
titres,

DECIDE

L'ouverture d'un concours sur titres au Centre Hospitalier Georges Mazurelle·EPSM Vendée
afin de pourvoir 3 postes depsychologues.

Conditions pour se présenter

Peuventfaire actede candidature, lespersonnestitulaires :

1· De la licence etdelamaîtrise en psychologieetjustifient,en oulre, deJ'obtention :
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie:
b)Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrété

du ministre chargé deJ'enseignement supérieur ;
c) Soitd'un des titres figurant sur une liste fixée pararrété du ministre chargé delasanté :
2· De la licence visée au 1· etd'un master mention psychologie comportant un stageprofessionnel dont les modalités sont fixéespar
arrê téduministre chargé de J'enseignement supérieur;
3· Du diplôme depsychologiedélivré par J'école des psychologues praticiens del'Institutcatholiquede Paris
4· De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres etdiplômesmentionnés au 1· el au 2· ci-dessus, dans les
conditions fixées au 5· deJ'article 1er du décret n" 90-255du22 mars 1990 susvisé ;
5· D'une qualification reconnue comme équivalente à J'un des titres ou diplômes mentionnés au 1· et au 2· ci-dessus, dans les
conditions fixées par le chapitre IIIdu décret du13février2007 susvisé,

Les titres etdiplômes visés aux 1· , 2·, 3· et4· doivent avoir étédélivrés dans les spécialités définies par J'arrété du 10 janvier 2008
susvisé,

Centre Hospitalier Georges Mazurelle - Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée
Rue Georges Mazure lle - 85026 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

Standard : 02 51 09 72 72 - Fax : 02 51 46 13 72 - Ch-mazurelle . 0 0
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