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PREFECTURE DE LA VENDEE 
CABINET DU PREFET 

 
- Arrêté préfectoral n°15-CAB-239 accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement 
 
- Arrêté n°15-CAB-284 portant attribution de la Médaille de la Famille - Promotion de l'année 2015 
 
- Arrêté n°15-CAU-289 autorisant l'utilisation de produits explosifs dès réception sur le territoire de la 
commune de Talmont Saint Hilaire 
 
- Arrêté n°15-CAB-290 autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur la commune de 
Noirmoutier en l'Île 
 
- Arrêté n°15-CAB-291 autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur l'aérodrome 
privé de la Tranche sur Mer  
 
- Arrêté n°15-CAB-292 autorisant Monsieur Roland GAUTIER à utiliser un aéronef télépiloté non captif 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 

 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 

 
- ARRETE N°239-2015/DRLP.1 homologuant le circuit de course poursuite sur terre automobile sis au 
lieu-dit « le Béteau» à CHANTONNAY (SAINT-PHILBERT DU PONT CHARRAULT) 

 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 

 
- Décisions d’autorisations formulées par la commission départementale d’aménagement commercial 
de la Vendée réunie le 29 avril 2015 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/2-277 portant délégation générale de signature à Madame Danielle 
ROGER, directrice régionale par intérim des finances publiques des Pays de la Loire et du 
département de la Loire-Atlantique 
 
- ARRETE n° 15·DRCTAJ/2-279 portant délégation de signature à Monsieur Philippe LAFONT, 
Directeur Interdépartemental des Routes Centre Ouest par intérim 
 
- ARRETE N°15- DRCTAJ/2-281 portant surclassement de la commune de St Jean de Monts 
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SOUS-PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE  

- ARRETE N°71/SPS/15 autorisant un raid multisports le 24 mai 2015 sur la commune de Saint Jean 
de Monts 
 
- ARRETE N°073/SPS/15 autorisant la pénétration dans les propriétés publiques ou privées afin de 
procéder à des investigations floristiques sur des parcelles privées, dans le périmètre de deux Zones 
Naturelles d'Intérêt Faunistique et Floristique, situées sur la commune de Noirmoutier-en-l'Ile 
 
- ARRETE N°74/SPS/15 autorisant le week-end Roller les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 sur la 
commune de La Faute-Sur-Mer 

 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 

 
- Arrêté n°15/SPF/30 autorisant l'Amicale Laïque "Cyclo Club Sérigné" à organiser une course 
cyclosport UFOLEP, le dimanche 10 mai 2015 sur le territoire de la commune de Sérigné 
 
- Arrêté n°15/SPF/32 autorisant le Vélo Club du Pays de la Châtaigneraie à organiser deux courses 
cyclistes, le jeudi 14 mai 2015 sur le territoire de la commune de Mouilleron-en-Pareds 
 
- Arrêté n°15/SPF/33 autorisant le Véloce Club Luçonnais à organiser une course cycliste, "École de 
vélo", le samedi 16 mai 2015, sur le territoire de la commune de Luçon 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 

- Arrêté préfectoral n°15-DDTM85-156 complétant l'autorisation des digues de La Barre de Monts pour 
leurs travaux de rehausse 
 
- ARRETE 2015-DDTM-DML-SGDML-UGPDPM N°162 autorisant l’occupation temporaire du domaine 
public maritime naturel de l’Etat pour l’installation d’une cabine de bain sur la commune de NOTRE 
DAME DE MONTS 
 
- Arrêté n°2015/174/DDTM/DML/SGDML du 4 mai 2015 autorisant l'occupation temporaire du 
domaine public maritime de l'État aux SABLES D'OLONNE au bénéfice de l' association Organisme 
de culture, d'étude et d'action maritime (O.C.E.A.M.) représentée par son président Monsieur KIRI afin 
d'organiser les visites de la Tour d'Arundel, et installer en conséquence les dispositifs nécessaires à la 
sécurité du public 
 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS (DDPP) 
 

- Arrêté n° APDDPP-15-0061 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau 
de Poulets de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis 
 
- Arrêté N° APDDPP-15-0067 de levée d'arrêté d'infection de loque américaine 
 
- Arrêté n° APDDPP-15-0075 de mise sous surveillance d'un troupeau de Dindes engraissement pour 
suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis 
 
 

CONCOURS 
 
- DECISION portant ouverture d'un Concours sur Titres pour le recrutement d'un Technicien de 
Laboratoire de Classe Normale 
 
- DECISION portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de deux Conducteurs 
Ambulanciers de deuxième catégorie 













































































COMMUNIQUE

Réunie le  29 avril  2015, la  commission départementale  d'aménagement  commercial  de la Vendée a 
accordé l'autorisation sollicitée par la SCI LA BIGNONERIE, propriétaire des futures constructions, en vue 
de procéder à la création d’un magasin de 1 572 m² à l’enseigne FOIR’FOUILLE en lieu et place de deux 
magasins d’équipement de la personne et de la maison sur 1 240 m² (autorisés le 4 février 2014), rue du 
Bignon, lotissement du Bignon aux HERBIERS.

Le texte de cette décision est publié au recueil des actes administratifs.

***********

Réunie  le  29 avril  2015, la  commission départementale  d'aménagement  commercial  de la Vendée a 
accordé l'autorisation sollicitée par la SA IMMO EUROPEENNE des MOUSQUETAIRES Centre Ouest, 
propriétaire, en vue de procéder à l’extension de 870 m² de vente extérieure du magasin de bricolage à 
l’enseigne BRICOMARCHÉ, 3 rue Léon Ballereau à LUCON.
Surfaces après extension : couvert (1 967 m²), extérieur (1 203 m²).

Le texte de cette décision est publié au recueil des actes administratifs.

***********

Réunie  le  29 avril  2015, la  commission départementale  d'aménagement  commercial  de la Vendée a 
donné  un  avis  favorable  à  la  demande  de  la  SAS IMMAGE,  futur  exploitant,  pour  l’extension  d’un 
ensemble commercial par la création d’un magasin d’articles de loisirs de 770 m² de vente, à l’enseigne U-
LOISIRS, parc commercial Super U, rue des Salins à LA TRANCHE SUR MER.

Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs.
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PRÉFET DE LA VENDEE
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L1IW il E L'OCCUPATIO N :
"Plage de la Braie" à Notre Dame de Monts

PETITI O NNAIRE :
Association L'ORNAYSIENNE

U : PRÉFET il E LA VENIlÉE,
Chevalier de la Légion d 'hon neur

Offlcler de l'Ordre National d u Mér ite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 ct
suivants, R.2122-1 li R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article 1.. 321·9 ,

Vu le décret 11°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rclatif aux pouvoirs des préfets , à l'organisation
et à J'action des services de l'État dans les régio ns ct départe ments,

Vu le décret 0°200 9- 1484 du 3 déce mbre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 2 décembre 20 10 portant nomination de M. Claude
MAILLEA U, directeur départemental des terr ito ires et de la mer de la Vendée.

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 29 août 2012 portant nom ination de M. Hugues VINCENT,
directeur départem ental interministériel adjoint,

Vu le décret du Président de la République du 25 j uillet 2013 portant nomination de M. Jean
Benoît ALI3ERTINI, Préfet de la Vendée.

Vu l'arrêté préfectoral nOI 4-DRCTAJI2-236 du 7 mai 2014 portant organisation de la direction
départementa le des territo ires et de la Iller de la Vendée.

Vu l'arrêté pré fectoral nO15-D RCTAJ/2-2 12 du 19 mars 20 15 portant délégation générale de
signature à M. Claude MAILL EAU, directeur départemental des territoires ct de la mer de la
Vendée,

Vu la décision n'' 15-DDTM/SG-l 0 1 et le tableau annexé du 26 mars 2015 donnant subdélégation
générale de signature aux agents de la direct ion départementa le des territoires ct de la mer de la
Vendée,
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