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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté N°16-CAB-549 portant autorisation de port d'arme de catégorie B 6° pour un agent de police 
municipale 
 
- Arrêté N°16-CAB-550 portant autorisation de port d'arme de catégorie B 6° pour un agent de police 
municipale 
 
- Arrêté N°16-CAB-551 portant autorisation de port d'arme de catégorie B 6° pour un agent de police 
municipale 
 
- Arrêté N°16-CAB-552 portant autorisation de port d'arme de catégorie B 6° pour un agent de police 
municipale 
 
- Arrêté N°16-CAB-553 portant autorisation de port d'arme de catégorie B 6° pour un agent de police 
municipale 
 
- Arrêté n°16/CAB/556 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Esprit/Sarl Jul- 40 boulevard du Vendée Globe - 85340 Olonne sur Mer 
 
- Arrêté n°16/CAB/557 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Mango/Sarl Ctm - Centre Commercial Leclerc des Olonnes - 83 avenue François Mitterrand - 85340 
Olonne sur Mer 
 
- Arrêté n°16/CAB/558 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Couleur 
Océan/Sarl Mtc - 17 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon 
 
- Arrêté n°16/CAB/559 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Les 
Opticiens Mutualistes - 154 avenue du Pas du Bois - 85180 Château d'Olonne 
 
- Arrêté n°16-CAB-562 autorisant l'utilisation de produits explosifs dès réception sur le territoire des 
communes de Landevieille et de Saint-Julien-des-Landes 
 
- Arrêté n°16-CAB-563 autorisant l'utilisation de produits explosifs dès réception sur le territoire de la 
commune de Saint-Hilaire-le-Vouhis (85480) 
 
- Arrêté n°16-CAB-564 autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur l'aérodrome 
privé de la Tranche sur Mer 
 
- ARRETE n°16-CAB-565 portant modification du schéma départemental d'accueil des gens du 
voyage de la Vendée 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE N°404/2016/DRLP portant agrément de M. Philippe PREAUD, en qualité de garde-chasse 
particulier 
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- ARRETE N°405/2016/DRLP portant agrément de M. Karl GUERINEAU en qualité de garde-chasse 
particulier 
 
- ARRETE N°406/2016/DRLP portant agrément de M. Jean-Marie THITECA en qualité de garde-
chasse particulier 
 
- ARRETE N°415/2016/DRLP portant agrément de M. Maxime GOURRAUD en qualité de garde-
chasse particulier 
 
- ARRETE N° 418 - 2016/DRLP.1 autorisant les associations « le Comité des Fêtes de SAINT-
GEORGES DE MONTAIGU organisateur technique et A.S.A VENDEE OCEAN organisateur 
administratif» à organiser un auto-cross les 22, 23 et 24 juillet 2016 à SAINT-GEORGES DE 
MONTAIGU 
 
- ARRETE N°419/2016/DRLP portant agrément de M. Bernard GUILLET, en qualité de garde-chasse 
particulier 
 
- ARRETE N°421/2016/DRLP portant agrément de M. Claude DAHURON en qualité de garde-chasse 
particulier 
 
- ARRETE N°422/2016/DRLP renouvelant une habilitation dans le domaine funéraire 
 
- ARRETE N°425/2016/DRLP portant non renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 12 juillet 
2016 relatif à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale présentée par la SAS LUDIS, 
quartier commercial La Belle Vie, route de Fontenay le Comte à LUCON 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 12 juillet 
2016 relatif à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale présentée par la SNC LIDL, 
avenue Georges Clemenceau à LA MOTHE ACHARD 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 12 juillet 
2016 relatif à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale présentée par la SCCV 
FONCIERE CHABRIERES, 97 rue du Président de Gaulle à LUCON 
 
- ARRETE N°2016- DRCTAJ/3 - 385 portant modification des statuts du syndicat mixte Vendée, 
Sèvre, Autizes 
 
- ARRETE n°2016 - DRCTAJ/3 - 386 portant modification des statuts de la communauté de 
communes Terres de Montaigu 
 
- Arrêté d'enregistrement n°16-DRCTAJ/1-392 Installations classées pour la protection de 
l'environnement Société SOFINTHER à Saint-Hilaire-de-Loulay 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
- CONVENTION D’UTILISATION N°085-2016-01 



SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE n°119/SPS/16 autorisant des courses pédestres dénommées «Semi-Marathon de la Forêt» 
le dimanche 7 août 2016 sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez 
 
- Arrêté n°120/SPS/16 autorisant des courses cyclistes le dimanche 7 août 2016 au Château d'Olonne 
 
- Arrêté N°123/SPS/16 autorisant des courses cyclistes le mercredi 10 août 2016 sur la commune de 
Saint-Hilaire-de-Riez 
 
- Arrêté N°124/SPS/16 autorisant des courses cyclistes le jeudi 11 août 2016 sur la commune de 
Saint-Jean-de-Monts 
 
- Arrêté N°125/SPS/16 autorisant des courses cyclistes le vendredi 12 août 2016 sur la commune de 
Notre Dame de Monts 
 
- ARRETE N°126/SPS/16 autorisant un triathlon dénommé « 11ème Triathlon International de Saint 
Gilles Croix de Vie » les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016 sur la commune de Saint Gilles 
Croix de Vie 
 
- Arrêté n°127/SPS/16 autorisant la société privée de surveillance YVOIR SECURITE à assurer la 
surveillance et le gardiennage à partir de la voie publique, des bâtiments et équipements publics 
situés sur la commune des Sables d'Olonne 
 
- Arrêté n°129/SPS/16 autorisant des courses cyclistes le samedi 13 août 2016 sur la commune de 
Beauvoir sur Mer 
 
- Arrêté N°130/SPS/16 autorisant des courses cyclistes le dimanche 14 août 2016 sur la commune de 
Saint-Hilaire-de-Riez 
 
- ARRETE n°131/SPS/16 autorisant des courses pédestres dénommées « La Sympathique » le 
dimanche 14 août 2016 sur la commune de Vairé 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- ARRETE préfectoral n°16/DDTM85/376-SERN-NTB portant autorisation de détention, transport et 
utilisation de rapaces pour la chasse au vol 
 
- ARRÊTÉ 2016-DDTM-SGDML-UGPDPM N°379 RÉSILIANT UNE AUTORISATION 
D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE 
DE NOIRMOUTIER EN L'ILE 
 
- ARRÊTÉ 2016-DDTM-SGDML-UGPDPM N°380 RÉSILIANT UNE AUTORISATION 
D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE 
DE NOIRMOUTIER EN L'ILE 
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- Arrêté n°2016-DDCS-028 portant approbation du schéma départemental de la domiciliation des 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrêté n°APDDPP-16-0176 relatif à la réquisition de l'Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage pour l'abattage de deux bovins en divagation 



- ARRETE n°APDDPP-16-0177 relatif à l'abrogation de la mise sous surveillance d'une exploitation en 
lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-16-0178 de mise sous surveillance sanitaire d'un carnivore 
domestique éventuellement contaminé de rage 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-16-0179 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) 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-16-0180 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°APDDPP16-0181 relatif à la levée partielle de mise sous surveillance d'une exploitation de 
volailles suspecte d'être infectée par un virus de l'influenza aviaire 
 
 
UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES 
ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU  TRAVAIL 
ET DE L'EMPLOI (UD DIRECCTE) 
 
- ARRETE N°2016 - 31/DIRECCTE-UD de la Vendée portant autorisation à déroger à la règle du 
repos dominical 
 
 
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL - VENDEE  
 
- DECISION N° DG 2016-09 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE à Monsieur Yvan 
HAMARD, Directeur en charge des services techniques et des constructions au CHD VENDEE 
 
 
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 
 
- Arrêté modificatif portant délimitation de zonage archéologique (N°351) 
- Arrêté modificatif portant délimitation de zonage archéologique (N°352) 
- Arrêté portant délimitation de zonage archéologique (N°353) 
- Arrêté portant délimitation de zonage archéologique (N°354) 
- Arrêté portant délimitation de zonage archéologique (N°355) 
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- Arrêté portant délimitation de zonage archéologique (N°359) 
 
 
PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant institution d'une régie de recettes auprès de la circonscription de 
sécurité publique de LA ROCHE-SUR-YON 
 
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant nomination d'un régisseur de recettes et d'un régisseur de 
recettes suppléant auprès de la circonscription de sécurité publique de LA ROCHE-SUR-YON 
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U bo l i • Ég,rfi l l • Fral rr nil i

R ÉI' UIH.lQ UE FRANÇAISE

PRI~FET DE LA VENDÉE

Arrê té nOI6-CAB -564
A ntor isant nne manifestation a érienne de moycnnc Importunee

sur l'a érodrome privé de la Tranche sur M CI'

Le Préfet de la Vcndéc
Chevalier dc la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code des transports;

Vn le code de l'aviation civi le ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aérie nnes ;

Vu l' arrêté préfec toral nOI IIDDTM1357 SERN-N B du 2 mai 20 11 fixant la liste loca le des
documents de pla nification, program mes, projets, manifestat ions et intervent ions soumis à
l' évaluation des incidences Natura 2000, notamment l' article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par Monsieur Daniel Bezard , Président de l' aéroclub de
La Tranch e sur Mer , organisateur de la manife station aérienne, prévue sur l' aérod rome privé
de La Tra nche sur Mer (85360) ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civ ile Ouest ;

Vu l'avis favorable du Directeur Zonal de la Pol ice aux Frontières de la Zone Ouest à
Rennes, ;

Vu l' avis favorable du Directeur D épart emental des Terri toires et de la Mer ;

Vu l' avis favor able du Maire de La Tranche sur Mer ;

Vu l'arrêt é nOI6-DRCTAJ/2-6 1 en date du 3 mars 20 16 portant délégation de signature à
Madame Gwenaëlle Chapuis, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Arrêt ê :

Al,ticlc 1" : L'aéroclub de La Tranche sur Mer, est autorisé à organiser, tou s Ics mercredi,
samcd i ct dimauchc, du 30 juillet au 7 ao ût 2016 inclus, de 09h00 à 20h00 (locales) , sur le
territoire de la commune de La Tranche sur Mer (853 60), une manifestation aérienne
comprenant les activités aéro nautiques suivantes:

~ des présentations en vol d'avion dc typc DR400/160 ct d'ULM de type X Ail'
Savannah ;

~ dcs baptêmes de l'ait' sur les aéronefs précités;
~ dc s baptêmes de sau ts cn parachute cn tandem,

29 rue Delille - 85912 La 1{1 1l,-, IH" - ~ lI r -Yun t'nk \ 9 - Té l : III 5 1 J6 70 85 - Té léco pie : 02 .'i l 05 51.18
Ouv e rture au publi c : du lund i au vendredi , tic IYJhOCI à 12hlJ(1et dc 1.1h.1O à 16h.10 - Sue lme met : w ww.vcndee .gouvfr
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