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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
Arrêté n°16-CAB-245 autorisant l’exploitation d’un aérodrome privé sur la commune de Saint-Gervais 
Arrêté N°16-CAB-247 portant autorisation de détention et de conservation d’armes de catégorie D par 
la commune de Chantonnay (85110) 
Arrêté N°16-CAB-263 portant habilitation à l’emploi de produits explosifs 
 
 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
Convention N°85-2016-004 d’utilisation d’un immeuble 8 rue de la liberté à La Faute-sur-Mer 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
Arrêté N°169-2016/DRLP-1 autorisant le « moto club Innovation » à organiser un moto-cross-quad le 
1er mai 2016 à Thorigny 
Arrêté N°16-DRLP-3-171 portant abrogation d’un agrément d’un établissement chargé d’organiser les 
stages de sensibilisation à la sécurité routière 
Arrêté N°16-DRLP-3-172 portant agrément d’un établissement chargé d’organiser les stages de 
sensibilisation à la sécurité routière 
Arrêté N°16-DRLP-3-173 portant modification de l’agrément d’un établissement chargé d’organiser les 
stages de sensibilisation à la sécurité routière 
Arrêté N°16-DRLP-3-176 portant délivrance 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 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
Arrêté N°16-DRCTAJ-1-59 portant enregistrement de l’élevage de porcs de Monsieur Gaël Ouvrard 
sur le site Bariteaux n°2 ai lieu-dit « Bariteaux » sur le territoire de la commune des Herbiers 
Arrêté N°16-DRCTAJ-1-113 du 6 avril 2016 portant enregistrement de l’élevage de vaches laitières du 
GAEC Monchemin au lieu-dit Le chemin haut sur le territoire de la commune du Poiré sur Vie 
Arrêté n°2016-DRCTAJ/3-240 portant modification des statuts de la communauté de communes du 
Pays de La Châtaigneraie 
Ordre du jour de la commission départementale d’aménagement commercial du lundi 9 mai 2016 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
Arrêté N°55/SPS/16 autorisant une course cycliste le jeudi 5 mai 2016 sur la commune de Moutiers 
les Mauxfaits 
Arrêté N°56/SPS/16 autorisant une course cycliste le dimanche 22 mai 2016 sur la commune du 
Perrier 

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
N°22 - AVRIL 2016 

Recueil publié le 29 avril 2016 
____ 



Arrêté n° 059/SPS/16 autorisant un triathlon dénommé « 5ème triathlon nature et famille d’Olonne-sur-
Mer » les samedi 28 et dimanche 29 mai 2016 sur la commune d’Olonne-sur-Mer 
Arrêté n°60/SPS/16 autorisant des courses pédestres dénommées « course nature mer et vie » le 
dimanche 29 mai 2016 sur les communes de Saint-Hilaire-de-Riez et Le Fenouiller 
Arrêté n° 061/SPS/16 du 28/04/2016 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de 
la voie publique 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
Arrêté modificatif n°16/SPF/32 du 28 avril 2016 modifiant l'arrêté n°15/SPF/75 du 4 août 2015 relatif 
au renouvellement de l'homologation du circuit de SUPERCROSS MOTO au lieu-dit "La Minée" sur la 
commune de THOUARSAIS-BOUILDROUX. 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
 
Arrêté n°2016/DDTM/SA/100 fixant la période d'interdiction de broyage ou de fauchage des parcelles 
en jachère 
Arrêté préfectoral N°16-DDTM85-135 portant approbation de la modification du plan de prévention 
des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi) de la commune de l'Aiguillon sur Mer 
Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-173 du 22 avril 2016 portant modification de la composition de la 
Commission locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la rivière 
Vendée 
Arrêté préfectoral n°16/DDTM085/174 portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement de 
spécimens d'espèces animales protégées 
Arrêté 2016/DDTM/DML/SGDML/ N°2016/183 du 29 avril 2016 modifiant l’arrêté 
n°13/DDTM/DML/SGDML/N° 383 du 11 juin 2013 autorisant l’occupation temporaire du domaine 
public naturel de l’État, sur la plage du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire au bénéfice de la commune 
pour l’installation d’un poste de secours 
Arrêté 2016/184 du 29 avril 2016 modifiant l’arrêté n°12/DDTM/DML/SGDML n°258 du 5 juin 2012 
autorisant l’occupation temporaire du domaine public maritime naturel de l’État, sur la plage des 
Conches, à Longeville-sur-Mer, au bénéfice de l’entreprise INSIDE SURF SCHOOL représentée par 
Monsieur VAGINAY Ghislain pour l’exploitation d’une école de surf et pour la location ou/et la vente de 
matériel nautique 
Arrêté préfectoral N° 16/DDTM85-179 renouvelant l’arrêté préfectoral n°15-DDTM85-451 accordant 
l'autorisation temporaire de rabattement de nappe et rejet dans les eaux superficielles pour la 
construction d'un centre aquatique, place du port sur la commune de Luçon 
Arrêté préfectoral 2016/DDTM/DML/SGDML N°186 approuvant la convention de concession 
d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports établie au profit de la communauté de 
communes Océan Marais de Monts pour la réalisation de travaux de confortement de la digue des 
Gâts sur le territoire de la commune de la Barre-de-Monts 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS) 
 
Arrêté n°2016-DDCS-004 portant création de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) du 
Pays de Fontenay le Comte 
Arrêté n° 2016-013 DDCS relatif au formulaire de saisine de la commission départementale de 
conciliation 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
Arrêté N°APDDPP-16-0095 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte de fièvre 
catarrhale ovine 
Arrêté N°APDDPP-16-0101 portant habilitation d’une attribution sanitaire 



Arrêté N°APDDPP-16-0102 portant levée de mise sous surveillance d’une exploitation suspecte de 
fièvre catarrhale ovine 
Arrêté N°APDDPP-16-0103 portant 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-16-0104 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte de fièvre 
catarrhale ovine 
Arrêté N°APDDPP-16-0106 relatif à l’abrogation de la mise sous surveillance d’une exploitation en lien 
épidémiologique avec foyer de tuberculose bovine 
Arrêté N°APDDPP-16-0107 relatif à la levée de mise sous surveillance d’une exploitation de volailles 
ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP) 
Arrêté N°APDDPP-16-0108 relatif à la levée de mise sous surveillance d’une exploitation de volailles 
ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP) 
Arrêté N°APDDPP-16-0109 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte de fièvre 
catarrhale ovine 
Arrêté N°APDDPP-16-0111 relatif à l’abrogation de la mise sous surveillance d’une exploitation en lien 
épidémiologique avec foyer de tuberculose bovine 
Arrêté N°APDDPP-16-0112 relatif à l’abrogation de la mise sous surveillance d’une exploitation 
détenant un animal suspect de tuberculose bovine 
 
 
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (DRFIP) 
 
Décision portant désignation des agents habilités à représenter l'expropriant devant les juridictions 
administratifs de l'expropriation du département de la Vendée 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP) 
 
Décision chargeant Mme Brigitte GUINEL de la gestion intérimaire du Service de Publicité Foncière La 
Roche Sur Yon du 1er au 30 juin 2016 
 
 
DIVERS 
 
CENTRE HOSPITALIER DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
Décision 2016-1047 de découpage activité en pôles 
Décision 2016-1048 de nomination Dr Prézeau chef de pôle médecine 
Décision 2016-1049 de nomination Dr Boisson-Picault chef de pôle gériatrie 
Décision 2016-1050 de nomination DrCouillard chef de pôle activités transversales-pôle femme-enfant 
Décision 2016-1051 de nomination collaborateur pôle médecine 
Décision 2016-1052 de nomination collaborateur pôle gériatrie 
Décision 2016-1053 de nomination collaborateur pôle activités transversales - pôle femme-enfant 
















































































































































































