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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
Arrêté N°16-CAB-120 portant renouvellement d'un sytème de vidéoprotection autorisé situé SARL 
Funbowling - Les Herbiers 
arrêté N°16-CAB-SIDPC-123 portant agrément de l'ADPC 85 pour les formations aux premiers 
secours 
Arrêté N°16-CAB-126 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé SA Casino 
La Pastourelle - Saint-Jean-de-Monts 
Arrêté N°16-CAB-SIDPC-127 portant agrément de l'association sauvetage côtier pour les formations 
aux premiers secours 
Arrêté N°16-CAB-128 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé La Foir'Fouille-SARL 
Lgh - Les Herbiers 
Arrêté N°16-CAB-129 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé restaurant Flunch-
Snc Grand Ouest - Aizenay 
Arrêté N°16-CAB-130 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Bulteau 
Securelec - Le Fenouiller 
Arrêté N°16-CAB-131 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie Centrale - 
Les Sables d'Olonne 
Arrêté N°16-CAB-132 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé HyperU-Sas 
Sad - Aizenay 
Arrêté N°16-CAB-133 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Avenue de 
la mer - Saint-Jean-de-Monts 
Arrêté N°16-CAB-134 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Leader Price-
SncRousker Distribution - Challans 
Arrêté N°16-CAB-135 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Leader Price-Snc 
Imperial Distribution - La Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-136 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie Martine 
Hees - la Châtaigneraie 
Arrêté N°16-CAB-137 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl lavage Auto des 
Oudairies - La Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-138 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Les Alliés-Snc les 
Alliés Fétiveau Neau - La-Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-139 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Centre des Finances 
publiques - Le Château d'Olonne 
Arrêté N°16-CAB-140 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Centre des Finances 
publiques – Luçon 
Arrêté N°16-CAB-141 autorisant l’exploitation d’un aérodrome privé sur la commune de Chaillé les 
Marais 
Arrêté N°16-CAB-144 portant ouverture à titre exceptionnel et momentané du trafic aérien 
international de l'aérodrome de la Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-145 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Communautés de 
communes Vendée Sèvre Autise – Oulmes 
Arrêté N°16-CAB-146 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Espace de loisirs du 
Lac de Chassenon Com de com Vendée Sèvre Autise 
Arrêté N°16-CAB-147 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Le Savoir Fer-Sci la 
Petite Corde - Challans 

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
N°11 - MARS 2016 

Recueil publié le 4 mars 2016 
____ 



Arrêté N°16-CAB-148 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Le Relais des Iles-
Sarl le Galop - La Barre-de-Monts 
Arrêté N°16-CAB-149 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Tababc Presse 
Baptiste Simonet - Mesnard la barotière 
Arrêté N°16-CAB-150 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Cabinet médical 
Grelac et Roux - La Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-151 Plan Primevère 2016 - mesures particulières de circulation 
Arrêté N°16-CAB-152 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Bar des 
sports/Snc Duret Garcia – Beaurepaire 
Arrêté N°16-CAB-153portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Aixam 
Automobiles/Sarl Ets Jutard – Venansault 
Arrêté N°16-CAB-154portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Camping la mouette 
cendrée/Sarl Pacamoi – Saint-Vincent-sur-Jard 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
Arrêté N°66-2016-DRLP en date du 29-02-2016 renouvelant l'habilitation funéraire de la SARL 
BREMAND à Coëx 
Arrêté n°67-2016-DRLP en date du 29-02-2016  autorisant la création d'une chambre funéraire à 
Bournezeau 
Arrêté n°71-2016-DRLP du 02-03-2016 portant abrogation de l'agrément de M. VENDAY 
Arrêté n° 16-DRLP-3-72 portant modification de l'agrément d'un établissement chargé d'organiser les 
stages de sensibilisation à la sécurité routière 
Arrêté n°75/2016/DRLP en date du 02/03/2016 portant renouvellement de la liste départementale des 
personnes habilitées en qualité de membres du jury chargés de la validation des diplômes nationaux 
dans le secteur funéraire 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
Arrêté N°16-DRCTAJ-2-19 portant délégation de signature à Monsieur Gérard Glotain, directeur des 
relations avec les collectivités territoriales 
Arrêté N°16-DRCTAJ-2-20 portant délégation de signature à madame Chantal Antony, directeur de la 
réglementation et des libertés publiques 
Arrêté N°16-DRCTAJ-2-21 portant délégation de signature à monsieur Jacky Hautier, sous-préfet des 
Sables d'Olonne 
Arrêté N°16-DRCTAJ-2-22 portant délégation de signature à madame Corinne Blanchot-Prosper, 
sous-préfète de Fontenay-le-Comte 
Arrêté N°16-DRCTAJ-2-60 portant délégation de signature à monsieur Vincent Niquet, secrétaire 
général de la préfecture de la Vendée 
Arrêté N°16-DRCTAJ-2-61 portant délégation de signature à madame Gwenaëlle Chapuis, sous-
préfet, directeur de cabinet du préfet 
Arrêté N°16-DRCTAJ-2-62 donnant délégation de signature spéciale aux sous-préfets dans le cadre 
des permanences 
Arrêté N°16-DRCATJ-2-63 portant mandat de représentation pour présider la commission 
départementale d'aménagement commercial 
Arrêté N°16-DRCTAJ-2-64 portant mandat de représentation pour présider conseil départemental de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
Arrêté N°16-DRCTAJ-2-65 portant mandat de représentation pour présider la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites 
Arrêté préfectoral N°16-DRCATJ-1-67 portant classement de l'office de tourisme de Jard-sur-Mer en 
catégorie III 
Arrêté N°16-DRCATJ-1-71 déclarant d'utilité publique l'aménagement d'une zone d'habitat secteur La 
vigne du Chiron à Brem-sur-Mer 
Arrêté n°2016-DRCTAJ-3-76 portant modification des statuts du syndicat mixte ouvert de réalisation 
du centre universitaire départemental de la Roche-sur-Yon 
Avis de la commission départementale d'aménagement commercial du 15-02-2016 projet N°14 
Décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 15-02-2016 projet N°15 



SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
Arrêté N°13-SPS-16 autorisant des course VTT le samedi 19 mas 2016 sur la commune de Saint-
Hilaire-de-Riez 
Arrêté N°14-SPS-16 autorisant un duathlon le 20 mars 2016 sur les communes de Vairé et L'Ile 
d'Olonne 
Arrêté N°15-SPS-16 autorisant une course cycliste le 20 mars 2016 au Château d'Olonne 
Arrêté N°17-SPS-16 autorisant une course cycliste le dimanche 20 mars 2016 sur les communes de 
Coëx et d'Appremont 
Arrêté N°18-SPS-16 autorisant des courses cyclistes le samedi 26 mars 2016 sur la commune de 
Notre-Dame-de-Monts 
Arrêté N°19-SPS-16 autorisant des courses pédestres les 26 et 27 mars 2016 sur les communes de 
Longeville-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
 
Arrêté 15-DDTM85-510 définissant les conditions relatives au contrôle des populations de 
campagnols des champs nuisibles aux cultures ainsi qu‘aux conditions d‘emploi des produits 
phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone 
Arrêté préfectoral N°16-DDTM85-025 SERN-NTB portant autorisation de stérilisation d'oeufs de 
goélands argentés, bruns et marins 
Arrêté préfectoral N°16-DDTM85-049 SERN-NTB portant autorisation des stérilisation d'oeufs de 
goélands argentés Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Arrêté n°16-DDTM-85-80 portant modification de la composition départementale de la préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers 
Arrêté interpréfectoral N°2016-85-DDTM-DML-SGDML autorisant l'occupation temporaire du domaine 
public maritime naturel - Association Eperon Plaisance 
Arrêté interpréfectoral N°2016-86-DDTM-DML-SGDML portant règlement de police de la zone de 
mouillages de la grande jetée des Sablons - L'Aiguillon-sur-Mer 
Arrêté préfectoral N°16/DDTM85/087-SERN-NTB portant octroi d’une autorisation exceptionnelle pour 
la destruction, l’altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux 
d’espèces animales protégées et pour la destruction ou la perturbation intentionnelle de spécimens 
d’espèces animales protégées 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS) 
 
Arrêté N°2016-DDCS-007 portant modification de la composition de la commission départementale 
consultative des gens du voyage 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
Arrêté préfectoral N° APDDPP-16-0060 relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation 
suspecte de la fièvre catarrhale ovine 
Arrêté préfectoral N° APDDPP-16-0061 de mise sous surveillance sanitaire d'une exploitation de 
volailles 
Arrêté préfectoral N° APDDPP-16-0062 relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation 
de volailles 
Arrêté préfectoral N° APDDPP-16-0063 relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation 
de volailles 
Arrêté préfectoral N° APDDPP-16-0064 portant mise sous surveillance d'une exploitation suspecte de 
la fièvre catarrhale ovine 
Arrêté préfectoral N° APDDPP-16-0065 relatif à l’abrogation de la mise sous surveillance en lien 
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine 
 
 



UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES DE 
LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI 
(UT DIRECCTE) 
 
Arrêté 2016-DIRECCTE-UD de la Vendée-17 portant affectation des agents de contrôle et gestion des 
interims 
Arrêté modifiant l'agrément d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N°SAP750346256 
Arrêté modifiant l'agrément d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N°SAP793574997 
Arrêté portant agrément d'un service à la personne N°SAP809380520 
Arrêté portant retrait d'agrément simple d'un organisme de services à la personne E.J.E.V. 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP325344711 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP326746211 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP330560921 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP377804182 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP383177102 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP432614576 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP452648215 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP490169646 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP498541705 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP522642347 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP524740420 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP524759156 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP524974409 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP525201901 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP528173255 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP528422785 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP528962988 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP750346256 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP751418997 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP790577787 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP809180847 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP809380520 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP809746589 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP811451137 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP811501576 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP811966522 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP812552594 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP813337557 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP813873932 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP813966892 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP814384830 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP814733788 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°SAP815123781 
 
 
SERVICE TERRITORIAL DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (STAP) 
 
Arrêté DRAC n° 2016/85/1 du 29 février 2016 portant subdélégation de signature de M. Louis 
BERGÈS, directeur régional des affaires culturelles, à M. Patrice DUCHER, directeur adjoint de la 
direction régionale des affaires culturelles depuis le 1er mars 2016 et à M. Etienne BARTCZAK, chef 
du service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Vendée 
 
 
DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS) 
 
Arrêté Préfectoral ARS-PDLDT-SSPE-2016 n°0385 fixant les zones de lutte contre les moustiques et 
les actions de démoustication dans le département de la Vendée 



PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 
Arrêté N°16-139 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe CUSSAC Directeur Zonal des 
Compagnies Républicaines de Sécurité Ouest 
Arrêté N°16-140 portant délégation de signature à M.Patrick DALLENNES Préfet Délégué pour la 
zone de Défense et de Sécurité Ouest 
Arrêté n°16-141 portant délégation de signature à M.DALLENNES pour le cabinet de la préfecture de 
zone de défense et de sécurité Ouest 
Arrêté n°16-142 portant délégation de signature à M.DALLENNES Préfet délégué pour la zone de 
défense et de sécurité 
Arrêté n°16-143 portant délégation de signature à M.DALLENNES Préfet délégué pour la zone de 
défense et de sécurité. 
 
 
CENTRES HOSPITALIERS 
 
Décision 2016-03 portant délégation de signature M. CARPO Hôpital de Noirmoutier 
 
 
CONCOURS 
 
Centre Hospitalier G.Mazurelle-EPSM Vendée 
 
Avis de concours sur titre d’Ergothérapeute (1 poste) 
Avis de concours sur titre de Psychomotricien (3 postes) 
Avis de concours sur titre d’Educateur de Jeunes enfants (1 poste) 
Avis de concours sur titre d’Assistant Socio-Educatif (emploi d’Assistant du Service Social) (2 postes) 
Avis de concours sur titre d’Assistant Socio-Educatif (emploi d’Educateur Spécialisé) (2 postes) 




































































































































































































































































































































































































































































