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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté N°15/CAB/530 portant refus d'installation d'un système de vidéoprotection situé LE PETIT 
FOUSSAIS - 2 rue Sainte Catherine - 85240 FOUSSAIS PAYRE 
 
- Arrêté N°15/CAB/531 portant refus d'installation d'un système de vidéoprotection situé AUBERGE 
DU CHEVAL BLANC - 65 rue VICTOR HUGO - 85370 NALLIERS 
 
- ARRETE N°15-CAB-540 autorisant la société WDS44 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 
 
- ARRETE N°15-CAB-541 autorisant Monsieur Cédric POYET 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 
 
- ARRETE N°15-CAB-542 autorisant la société FLY HD à utiliser des aéronefs télépilotés non captifs 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-547 autorisant la société DECIDRONE 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 
 
- ARRETE N°15-CAB-548 autorisant la société ALTIFILM 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 
 
- Arrêté N°15-CAB-549 Autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur l'aérodrome 
des Sables d'Olonnc (LFOO) 
 
- Arrêté N°15-CAB-550 Autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur l'aérodrome à 
usage restreint de Beauvoir-Fromentine 
 
- ARRETE N°15-CAB-551 autorisant la société Pôles d’images 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°15/DRLP3/490 portant renouvellement d'un agrément d'un établissement chargé de 
procéder aux examens psychotechniques pour l'évaluation de l'aptitude à la conduite des conducteurs 
dont le permis de conduire a été invalidé ou annulé 
 
- Arrêté N°501/2015/DRLP portant abrogation de l'habilitation dans le domaine funéraire N° 13-85-007 
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- ARRETE N°15/DRLP3/503 portant modification de l'agrément d'un établissement chargé de 
procéder aux examens psychotechniques pour l'évaluation de l'aptitude à la conduite des conducteurs 
dont le permis de conduire a été invalidé ou annulé 
 
- ARRETE N°512 - 2015/DRLP.1 autorisant l’association « MOTO CLUB BUXIA » à organiser une 
randonnée motos et quads loisir les 22 et 23 août 2015 à LA BOISSIERE DE MONTAIGU 
 
- ARRETE N°513 - 2015/DRLP.1 autorisant l’association « VENDEE SPORT AUTO » à organiser une 
course poursuite sur terre automobile le 30 août 2015 à THORIGNY sur le circuit sis au lieu-dit 
« LA FAVRIE-LES CHAUMES » 
 
- ARRETE N°514 - 2015/DRLP.1 autorisant l’association «Moto-Club les CERFS-VOLANTS » à 
organiser un moto-cross le 30 août 2015 à ROCHESERVIERE 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ARRETE N°2015-DRCTAJ/3 - 343 portant modification de la dénomination du syndicat mixte du 
Canton des Olonnes en syndicat mixte du Pays des Olonnes 
 
- Arrêté N°2015-DRCTAJ/3-404 prononçant la dissolution du Syndicat Mixte du pôle touristique 
International Vendée Côte de Lumière 
 
- ARRETE 15-DRCTAJ/1-418 Autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour 
procéder à des travaux de remaniement partiel du cadastre sur le territoire de la commune de 
Boufféré 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
- Arrêté N°2015-DRHML - 60 fixant la composition de la commission locale d'action sociale et la 
répartition des sièges entre les organisations syndicales 
 
- Arrêté N°2015 - DRHML - 61 portant désignation des membres de la commission locale d'action 
sociale 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- Arrêté N°141/SPS/115 autorisant des courses cyclistes le dimanche 16 août 2015 (le matin) sur la 
commune de Nieul le Dolent 
 
- Arrêté N°142/SPS/115 autorisant des courses cyclistes le dimanche 16 août 2015 (l'après-midi) sur 
la commune de Nieul le Dolent 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- ARRETE préfectoral n°15/DDTM85/262-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de perturbation 
intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n° 15/DDTM85/288-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de destruction, 
altération et dégradation de spécimens d'espèces végétales protégées 
 



- Arrêté préfectoral N°15-DDTM85-347 déclarant d'intérêt général les travaux d'élimination du 
Baccharis et de l'herbe de la Pampa sur l'île de Noirmoutier 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DD CS) 
 
- Arrêté N°2015-DDCS-061 fixant la liste des communes signataires d'un projet éducatif territorial 
 
 
DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SA NTE (DT ARS) 
 
- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2015/N°346/85 de mise en demeure relatif aux locaux 
impropres par nature à l'habitation situés en sous-sol de l'immeuble sis 26, rue de Cacérès - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 
 
- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2015/N°347/85 de mise en demeure relatif aux locaux 
impropres par nature à l'habitation situés en sous-sol de l'immeuble sis 26, rue de Cacérès - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 
 
- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2015/N°348/85 de mise en demeure relatif aux locaux 
impropres par nature à l'habitation situés en sous-sol de l'immeuble sis 26, rue de Cacérès - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 
 
- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2015/N°349/85 de mise en demeure relatif aux locaux 
impropres par nature à l'habitation situés en sous-sol de l'immeuble sis 26, rue de Cacérès - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 
 
- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2015/N°350/85 de mise en demeure relatif aux locaux 
impropres par nature à l'habitation situés en sous-sol de l'immeuble sis 26, rue de Cacérès - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 
 
- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2015/N°351/85 de mise en demeure relatif aux locaux 
impropres par nature à l'habitation situés en sous-sol de l'immeuble sis 26, rue de Cacérès - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 
 
- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2015/N°352/85 de mise en demeure relatif aux locaux 
impropres par nature à l'habitation situés en sous-sol de l'immeuble sis 83, Boulevard Don Quichotte - 
85000 LA ROCHESUR YON 
 
- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2015/N°353/85 de mise en demeure relatif aux locaux 
impropres par nature à l'habitation situés en sous-sol de l'immeuble sis 83, Boulevard Don Quichotte - 
85000 LA ROCHESUR YON 
 
- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2015/N°354/85 de mise en demeure relatif aux locaux 
impropres par nature à l'habitation situés en sous-sol de l'immeuble sis 83, Boulevard Don Quichotte - 
85000 LA ROCHESUR YON 
 
- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2015/N°355/85 de mise en demeure relatif aux locaux 
impropres par nature à l'habitation situés en sous-sol de l'immeuble sis 83, Boulevard Don Quichotte - 
85000 LA ROCHESUR YON 
 
- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2015/N°356/85 de mise en demeure relatif aux locaux 
impropres par nature à l'habitation situés en sous-sol de l'immeuble sis 83, Boulevard Don Quichotte - 
85000 LA ROCHESUR YON 
 
- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2015/N°357/85 de mise en demeure relatif aux locaux 
impropres par nature à l'habitation situés en sous-sol de l'immeuble sis 83, Boulevard Don Quichotte - 
85000 LA ROCHESUR YON 
 



- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2015/N°358/85 de mise en demeure relatif aux locaux 
impropres par nature à l'habitation situés en sous-sol de l'immeuble sis 83, Boulevard Don Quichotte - 
85000 LA ROCHESUR YON 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DD FIP) 
 
- Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux 
et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe Il au code général des impôts. 
 
 
PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 
- ARRETE N°15-126 donnant délégation de signature à Madame Françoise SOULIMAN, préfet 
délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest 
 
 
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL VENDEE 
 
- DECISION N° DECISION N° DG 2015-24 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE à 
Monsieur Bernard LACOUR, Directeur Adjoint en charge Du Personnel, de la Formation et des 
Relations Sociales au CHD VENDEE 
 
- DECISION N° 2015·27 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE à Monsieur Georges 
GUILLARD, Directeur Adjoint Chargé des Services Financiers 
 
 
CENTRE HOSPITALIER DE FONTENAY LE COMTE 
 
- DECISION DU DIRECTEUR PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE AUX ADMINISTRATEURS 
DE GARDE 
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