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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
Arrêté préfectoral n°16/CAB/233 accordant une récompense pour actes de courage et de dévouement 
Arrêté préfectoral n°16/CAB/234 accordant une récompense pour actes de courage et de dévouement 
Arrêté n° 16/CAB/236 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Quincaillerie du Bocage - 6 rue des Alouettes - 85130 La Gaubretière 
Arrêté n°16/CAB/237 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Le Pneu 
Yonnais/Point S - rue des Bazinières - 85000 La Roche sur Yon 
Arrêté n° 16/CAB/238 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Institut 
de Beauté Anaïs - 4 Espace Clemenceau - place du champ de foire - 85340 Nieul le Dolent 
Arrêté n° 16/CAB/242 portant attribution de la médaille de la famille 
Arrêté n° 16/CAB/243 autorisant l’utilisation de produits explosifs dès réception sur le territoire des 
communes d’Aizenay et de Venansault 
Arrêté n°16/CAB/244 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
ParkingSncf/Mairie de La Roche-sur-Yon – Bd maréchal Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
Arrêté n°153/2016/DRLP fixant le nombre de jurés devant composer la liste annuelle du jury criminel 
de la Cour d’assises du département de la Vendée 
ARRETE N°160 – 2016/DRLP.1 autorisant l’association « Peur de Rien » à organiser une exhibition 
moto les 23 et 24 avril 2016 à BOURNEZEAU 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
Avis de la commission nationale d’aménagement commercial – projet d’extension de la surface de 
vente d’un ensemble commercial à La Roche-sur-Yon porté par les sociétés « SCI des Capucines » et 
« Oudairies » SAS 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
ARRETE n°49/SPS/16 autorisant des courses pédestres dénommées «Semi-Marathon des Olonnes» 
le dimanche 15 mai 2016 sur les communes des Sables d'Olonne et du Château d'Olonne 
Arrêté n°50/SPS/16 autorisant des courses cyclistes le dimanche 15 mai 2016 sur la commune de La 
Garnache 
Arrêté n°52/SPS/16 autorisant des courses cyclistes le dimanche 22 mai 2016 sur la commune de La 
Garnache 
Arrêté n°53/SPS/16 autorisant des courses cani-cross et cani-VTT dénomées 4ème Canicross 
challenge de Vendée les samedi 21 et dimanche 22 mai sur les communes de La Chapelle Hermier et 
Saint Julien des Landes 
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SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
Arrêté n°16/SPF/27 autorisant le Championnat de Ligue d’Endurance et de Vitesse Moto 25 Power les 
30 avril 2016 et 1er mai 2016 sur le circuit homologué de "la Michetterie" à Fontenay-le-Comte 
Arrêté n°16/SPF/28 autorisant un Triathlon "Lac de Chassenon", le dimanche 1er mai 2016 sur les 
communes de Xanton-Chassenon et de Saint-Hilaire-des-Loges 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
 
Arrêté préfectoral n°16/DDTM085/115 portant octroi d'une autorisation de détruire ou perturber 
intentionnellement des goélands (argenté, leucophée) dans le cadre de la limitation des populations 
de Goéland argentés et leucophées aux niveaux des établissements d’élevage mytilicole implantés 
dans la baie de l’Aiguillon 
Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-136 accordant l'autorisation temporaire regroupée d'effectuer des 
prélèvements dans les eaux souterraines en zone de répartition des eaux du Lay et de la Sèvre 
Niortaise pour la saison d'irrigation 2016 
Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-137 accordant l'autorisation temporaire regroupée d'effectuer des 
prélèvements dans les eaux superficielles en zone de répartition des eaux du Lay et de la Sèvre 
Niortaise pour la saison d'irrigation 2016 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-148 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Vie et le 
Ligneron 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-149 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Sèvre Nantaise 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-150 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Sèvre Nantaise 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-151 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Petite Maine 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-152 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Petite Maine 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-153 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Sèvre Nantaise 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-154 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Petite Maine 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-155 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Ciboule 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-156 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Petite Maine 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-157 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Petite Maine 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-158 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans Le Sevreau 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-159 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Maine 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-160 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Grande Maine 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-161 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Maine 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-162 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Maine 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-163 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Maine 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-165 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Grande Maine 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-166 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Grande Maine 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-167 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Grande Maine 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-169 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans La Maine 
Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-171 délimitant les zones d'alerte dans le département de la Vendée 
et définissant les seuils et les mesures de vigilance, de limitation ou d'interdiction provisoire des 
usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS) 
 
Arrêté 2015-DDCS-105 portant nomination des membres du comité du Plan départemental d’action 
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2016-2020 de la Vendée 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
Arrêté n°APDDPP-16-0086 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte de fièvre 
catarrhale ovine 



Arrêté n°APDDPP-16-0066 de levée de mise sous surveillance d’une exploitation suspecte de fièvre 
catarrhale ovine 
Arrêté n° APDDPP-16-0097 relatif a l'organisation de concours ou expositions avicoles 
Arrêté N°APDDPP-16-0098 relatif a l'organisation de concours ou expositions avicoles 
Arrêté N°APDDPP-16-0099 portant levée de mise sous surveillance d’une exploitation suspecte de 
fièvre catarrhale ovine 
Arrêté N°APDDPP-16-0100 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d’une exploitation ayant reçu 
des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement 
pathogène (IAHP) 
 
 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDlS) 
 
Arrêté n°16/SDIS/762 fixant la liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers détenteurs de la 
spécialité Risques Chimiques pour l'année 2016 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP) 
 
- DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL de 
Monsieur Xavier PRUDHON, Responsable du service des Impôts des entreprises de CHALLANS 
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RÉPUBLIQ UE fRANÇAISE

PREFET DE LA V ENDEE

Sous-Préfecture des Sables-d'Ulonne
BUREA U DE LA REGL EMENTATION
ET DE L'INGENIERIE TERRITORIALE

Affa ire suiv ie pa r
Patri ck PICOT
'Ii' 02 .5 1.23 .93 .81
patrick.picotllVvendee.gouv.fr

ARRETE n? 49/SPS/l6
autorisant des courses pédestres dénommées « Semi-Marathon des Olonnes »

le dim anche 15 mai 2016
sur les communes des Sables d 'Olonne et du Château d 'Olonne

LE PREFET DE LA V ENDEE,
Chevalier de la Légion d 'Honneur,

VU le code général des collectivités territoria les;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

VU le code de l'environnement;

VU la demande présentée par M . Jean-Pierre DORN, président du Semi-Marathon des Olo nnes dont le siège
social est situé aux Sables d 'Olonne, en vue d 'obtenir l' au torisat ion d 'organiser des courses pédestres
dénommées « Semi-Marathon des Olonnes », le dimanche 15 mai 2016, sur les communes des Sables
d 'Olonne et du Château d 'Olonne ;

VU le règlement de la manifestation et le dispositif de sécurité déposés par l'organisateur ;

VU l'attestation d 'assurance en date du 23/12/2015 fournie par l' organisateur ;

VU l'engagement de l' organ isateur de prendre en charge les frais du service d 'ordre exceptionnellement mis
en oeuvre à l' occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation des dommages,
dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents,
aux organisateurs ou à leurs préposés;

VU les avis des autorités administratives concernées;

VU l'arrêté préfectoral n° 16-DRCTAJ/2-21 en date du 3 mars 2016 portant délégation de signature à M .
Jacky HAUTIER, sous-préfet des Sables d 'Olonne;

Sous-Préfecture des Sables d' Olonne - Quai des Boucaniers - 85 109 Les Sables d'Olonne Cedex - Tél. : 02 5 1 23 93 93 - Télécopie : 02 5 1 96 93 25
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouv.fr






























































