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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 

- Arrêté n°15/CAB/303 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé CREDIT 
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SUD OUEST - 84 avenue Yitzhak Rabin - 85000 LA ROCHE SUR 
YON 
 
- Arrêté n°15/CAB/304 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé CREDIT 
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SUD OUEST - 4 place du Maréchal Foch - 85100 LES SABLES 
D'OLONNE 
 
- Arrêté n°15/CAB/305 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé SUPER 
U/SAS SOTALDIS - 86 avenue des Sables - 85440 TALMONT SAINT HILAIRE 
 
- Arrêté n°15/CAB/306 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé POlSSONNERIE 
DES OLONNES/SARL ALLAIRE - 55 rue de la Croix Blanche – 85180 CHATEAU D'OLONNE 
 
- Arrêté n°15/CAB/307 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé CENTRAKOR/SARL 
FLASH AFFAIRES - 115 rue Georges Clemenceau – 85340 OLONNE SUR MER 
 
- Arrêté n°15/CAB/308 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé LE TERMINUS/SNC 
IZAAL - 139 rue DE LA REPUBLIQUE – 85200 FONTENAY LE COMTE 
 
- Arrêté n°15/CAB/309 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
lNTERMARCHE/SAS CHALLANS DISTRIBUTION - route de Saint Jean de Monts – 85300 
CHALLANS 
 
- Arrêté n°15/CAB/310 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé BUFFALO 
GRILL/SARL BUFFAL OCEAN - route de Nantes - 85000 LA ROCHE SUR YON 
 
- Arrêté n°15/CAB/311 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé LA CAVE DU 
PHARE/SNC LE PHARE - 4 place du Centre - 85360 LA TRANCHE SUR MER 
 
Arrêté n°15/CAB/312 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé LE PHARE-
WEST/SNC LE PHARE - 25 avenue de la Plage - 85360 LA TRANCHE SUR MER 
 
- Arrêté n°15-CAB-313 autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur la commune de 
La Boissière des Landes 
 
- Arrêté n°15/CAB/314 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé LE FRANC 
PICARD/SNC MICHARDIERE BARON - 10 avenue Victor Hugo – 85360 LA TRANCHE SUR MER 
 
- Arrêté n°15/CAB/315 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé SARL LE PALAIS 
DU VIN - 8 rue ROBERT SCHUMAN - 85430 AUBIGNY 
 
- Arrêté n°15/CAB/316 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé TABAC PRESSE LE 
JEAN YOLE - centre commercial Jean Yole - rue Gutenberg - 85000 LA ROCHE SUR YON 
 

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
N°37 – MAI 2015 

Recueil publié le 22 mai 2015 
____ 

 



- ARRETE N°15/CAB/317 portant modification de l'arrêté n°14/CAB/597 du 9 octobre 2014 portant 
désignation des personnes habilitées à dispenser la formation des propriétaires ou détenteurs de 
chiens de 1ère et 2éme catégorie 
 
- Arrêté n°15/CAB/318 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé SARL SUN BML - 
201 avenue de la Forêt - 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
 
- Arrêté n°15/CAB/319 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé ETABLISSEMENTS 
LE ROCH - 96 avenue François Mitterrand – 85340 OLONNE SUR MER 
 
- Arrêté n°15/CAB/320 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé POWER SCOOT - 
33 rue Châteaubriand - 85340 OLONNE SUR MER 
 
- Arrêté n°15/CAB/321 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé CAMPING CLUB LE 
CHATEAU/SAS SUN MARINA - 50 rue du Château Vieux – 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
 
- Arrêté n°15/CAB/322 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé CAMPING CLUB 
LES GENETS/SAS SUN MARINA - 55 avenue des Epines – 85160 SAINT JEAN DE MONTS 
 
- Arrêté n°15/CAB/323 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé CAMPING CLUB 
ACAPULCO/SAS SUN MARINA - 63 avenue des Epines – 85160 SAINT JEAN DE MONTS 
 
- Arrêté n°15/CAB/324 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé CAMPING LA 
BELLE HENRIETTE - 163 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85360 LA TRANCHE SUR 
MER 
 
- Arrêté n°15/CAB/325 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé dans 3 
bus de la COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS – 173 boulevard Maréchal Leclerc - 
85000 LA ROCHE SUR YON 
 
 

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) 
 
- ARRETE N°337-2015/DRLP.1 autorisant « le Moto Club Innovation» à organiser un moto-cross - 
quad-cross le 24 mai 2015 à THORIGNY 
 
- ARRETE N°342-2015/DRLP.1 autorisant l’association « CLUB AUTO SUR TERRE » à organiser 
une course poursuite sur terre automobile le 24 mai 2015 à CHANTONNAY (SAINT PHILBERT DE 
PONT CHARRAULT) 
 
- ARRETE n°15/DRLP/3-348 portant composition de la commission départementale de sécurité 
routière 

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

- ARRETE n°2015-DRCTAJ/3-283 portant modification de la composition de la Commission 
Départementale de la Coopération Intercommunale du département de la Vendée 
 
- Arrêté n°15-DRCTAJ-284 portant nomination d'un régisseur de l'Etat auprès des services 
municipaux de La Châtaigneraie 
 
- Arrêté n°15-DRCTAJ-285 portant nomination d'un régisseur de l'Etat auprès des services 
municipaux de La Guérinière 
 



- ARRETE N°15-DRCTAJ/1-294 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques 
pour effectuer des études préalables à la rectification des virages de la RD 62, sur le territoire de la 
commune de Chavagnes en Paillers 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/2-295 portant habilitation de Mme Carole Tourancheau à constater les 
infractions aux prescriptions des dispositions légales et réglementaires mentionnées à l'article L.1312-
1 du code de la santé publique 
 
- ARRETE N°2015-DRCTAJ/3-296 portant modification des statuts de la communauté de communes 
du canton de Saint Fulgent 
 
- ARRETE N°2015-DRCTAJ/3-297 portant modification des statuts de la communauté de communes 
du Pays des Achards 
 
- Arrêté n° 15-DRCTAJ-299 portant nomination d'un régisseur de l'Etat auprès des services 
municipaux des Sables d'Olonne 
 
- Arrêté N°15-DRCTAJ-300 portant nomination d'un régisseur de l'Etat auprès des services 
municipaux de Saint Gilles Croix de Vie 
 
- Arrêté MODIFICATIF n°2015-DRCTAJ-301 modifiant l'arrêté n°2014-DRCTAJ-551 du 24 octobre 
2014 portant composition de la commission départementale des valeurs locatives des locaux 
professionnels (CDVLLP) de la Vendée 
 
- ARRETE N° 15-DRCTAJ/1-302 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques 
pour effectuer les études nécessaires à la création de la partie terrestre du raccordement électrique à 
225 000 volts du parc éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier au Réseau Public de Transport 
d'Electricité et à la création d'un poste électrique de compensation terrestre 
 

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE 

- ARRETE N°77/SPS/15 autorisant un triathlon le 6 juin 2015 sur la commune de Noirmoutier-en-l'Ile 
 
- ARRETE N°80/SPS/15 autorisant un triathlon les 30 et 31 mai 2015 sur les communes des Sables 
d'Olonne, du Château d'Olonne et de Talmont Saint Hilaire 
 

SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 

- Arrêté n°15/SPF/37 autorisant l'Association Vélo Sport Langonnais à organiser une course cycliste 
"UFOLEP", le dimanche 31 mai 2015 sur le territoire de la commune du Langon 
 

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

- Arrêté préfectoral n°15-DDTM85-185 modifiant la déclaration d'intérêt général des travaux inscrits 
dans le contrat de restauration et d'entretien du Syndicat Mixte du Bassin des Maines Vendéennes 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS (DDPP) 

- ARRETE n°APDDPP-15-0071 relatif à la levée de la déclaration d'infection d'une exploitation de 
tuberculose bovine 
 
- ARRETE n°APDDPP-15-0077 relatif à l'abrogation de la mise sous surveillance d'une exploitation en 
lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine 
 



- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-15-0078 fixant les mesures relatives à la prophylaxie obligatoire de la 
tuberculose et de la brucellose ovine et caprine pour la campagne de prophylaxie 2015 
 
- Arrêté n°APDDPP-15-0079 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-15-0084 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau 
de dindes label de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium 
 
- Arrêté n°APDDPP-15-0085 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant mise sous surveillance d'une 
exploitation pour suspicion de Botulisme Bovin 
 
- Arrêté N° APDDPP-15-0091 relatif à l’organisation de concours ou expositions avicoles 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS  DE LA LOIRE ET 
DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 

- ARRETE portant subdélégation de signature de Mme Dannielle ROGER, administratrice générale 
des finances publiques, chargée de l'intérim de la direction régionale des finances publiques des Pays 
de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, à des fonctionnaires placés sous son autorité. 

PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE 

- ARRETE N°2015/035 réglementant la navigation, le mouillage, l'échouage, la baignade ainsi que les 
activités nautiques et subaquatiques dans une zone réservée à l'occasion des opérations de 
déminage sur le littoral de la commune de Talmont Saint-Hilaire (85) 


























































































































































































































