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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté N°15-CAB-944 Portant ouverture à titre exceptionnel et momentané au trafic aérien 
international de l'aérodrome de La Roche sur Yon. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la 
maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures 
et de produits chimiques (84 communes) 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/1-675 Accordant à la communauté de communes du Pays des Herbiers: 
- une dérogation temporaire à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales en 
matière de fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles 
- une dérogation temporaire à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales en 
matière de collecte en porte à porte 
 
- ARRETE N°15 - DRCTAJ/2 - 676 portant création de la commune nouvelle «Rives de l'Yon» 
 
- ARRETE n° 2015 - DRCTAJ/3 – 677 portant modification des statuts du syndicat mixte ouvert 
"Établissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise"  
 
- ARRETE N° 2015- DRCTAJ/3 – 678 portant établissement du nombre et répartition des délégués 
des communes membres de la communauté d'agglomération «La Roche Sur Yon Agglomération» au 
1er janvier 2016  
 
- ARRETE N°15 - DRCTAJ/2 - 679 complétant les modalités de création de la commune nouvelle 
«Rives de l'Yon» 
 
- ARRETE n° 2015 - DRCTAJ/3 - 682 portant modification des statuts du syndicat mixte ouvert à la 
carte "e-collectivités Vendée" 
 
- ARRETE n° 2015- DRCTAJ/3 - 683 portant changement de la dénomination de la communauté de 
communes du canton de Mortagne sur Sèvre en "communauté de communes du Pays de Mortagne" 
et modification des statuts 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
 
- ARRÊTÉ N° 15/DDTM85-554 portant modifications statutaires de l'Association syndicale de 
propriétaires des Magnils Reigniers 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrêté Préfectoral N° APDDPP-15- 0267 de mise sous surveillance sanitaire d'un carnivore 
domestique suspecté de rage 
 
- Arrêté Préfectoral N° APDDPP-15-0268 de mise sous surveillance sanitaire d'un carnivore 
domestique suspecté de rage 
 
- Arrêté Préfectoral N° APDDPP-15-0269 de mise sous surveillance sanitaire d'un carnivore 
domestique suspecté de rage 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP) 
 
- Arrêté relatif aux horaires d'ouverture au public des services de la direction départementale des 
finances publiques de la Vendée 
 
- 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. 
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