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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté préfectoral n°16-CAB-675 accordant une récompense pour actes de courage et de 
dévouement 
 
- Arrêté préfectoral n°16-CAB-676 accordant une récompense pour actes de courage et de 
dévouement 
 
- Arrêté préfectoral n°16-CAB-677 accordant une récompense pour actes de courage et de 
dévouement 
 
- Arrêté préfectoral n°16-CAB-682 accordant une récompense pour actes de courage et de 
dévouement 
 
- Arrêté préfectoral n°16-CAB-683 accordant une récompense pour actes de courage et de 
dévouement 
 
- Arrêté n°16-CAB-714 accordant une autorisation temporaire de survol des agglomérations et des 
rassemblements de personnes ou d'animaux sous les hauteurs minimales de survol à la société Pixair 
Survey 
 
- ARRETÉ N°16/CAB-SIDPC/715 MODIFIANT L'ARRETE N°16/CAB-SIDPC/663 du 17 octobre 2016 
portant organisation d'un jury d'examen pour l'obtention du certificat de compétences de « formateur 
aux premiers secours » 
 
- Arrêté préfectoral N°16/CAB-SIDPC/716 portant modification de l'agrément d'un organisme de 
formation SSIAP 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- Autorisation accordée à la Société FERME EOLIENNE DE CHAUCHE au projet de création d'une 
liaison électrique souterraine HTA (20 kV), d'environ 1,6 km, pour le raccordement interne du parc 
éolien de Chauché, jusqu'au poste de livraison, sur la commune de Chauché, dans le département de 
la Vendée. 
 
- ARRETE N°16-DRCTAJ/2-533 portant délégation de signature à Monsieur Vincent NIQUET, 
Secrétaire général de la préfecture de la Vendée 
 
- ARRETE n°2016 - DRCTAJ/3 – 536 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du canton de Saint Fulgent 
 
 
- ARRETE n°2016 - DRCTAJ/3 – 544 portant modification des statuts de la communauté de 
communes Terres de Montaigu 
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- ARRETE n°2016 - DRCTAJ/3 – 545 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du canton de Rocheservière 
 
- ARRETE N° 16 – DRCTAJ/1-550 

• déclarant d'utilité publique l'aménagement de la liaison routière reliant la RD 753 à la RD 763 
près de Montaigu, sur les communes de Saint-Hilaire-de-Loulay et de La Guyonnière, 

• emportant mise en compatibilité des Plans Locaux d'Urbanisme des communes de Saint-
Hilaire-de-Loulay et de La Guyonnière 

 
- ARRETE n°2016- DRCTAJ/3 – 551 portant établissement du nombre et répartition des délégués des 
communes membres de «Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu-Rocheservière» 
issue de la fusion des communautés de communes de Terres de Montaigu et du canton de 
Rocheservière 
 
- ARRETE n°2016- DRCTAJ/3 – 553 portant établissement du nombre et répartition des délégués des 
communes membres de la communauté de communes du Pays de Chantonnay en raison de 
l'extension de son périmètre par l'intégration des communes de Saint-Martin-des-Noyers et Sainte-
Cécile 
 
- ARRETE n°2016 - DRCTAJ/3 - 554 portant établissement du nombre et répartition des délégués des 
communes membres de «Les Sables d'Olonne Agglomération» issue de la fusion de la communauté 
de communes des Olonnes et de la communauté de communes de l'Auzance et de la Vertonne et 
extension par le rattachement de la commune de Saint Mathurin 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- Arrêté n°168/SPS/16 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-515 portant mise à jour du Plan d'occupation des Sols de L'EPINE 
 
- Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-516 portant mise à jour du Plan d'occupation des Sols de BOUIN 
 
- Arrêté préfectoral n°16-DDTM85- 534 AUTORISANT au titre de la législation sur l'Eau et des Milieux 
Aquatiques, le rejet d'eaux pluviales et la création de six bassins de rétention pour la création du 
quartier des Domaines de la Brossardière sur le territoire de la commune de La ROCHE sur YON 
 
- ARRÊTÉ 2016-DDTM-SGDML-UGPDPM N°537 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DU FENOUILLER POUR 
L'INSTALLATION D'UN PONTON 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrêté n° APDDPP-16-0241 de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair pour 
suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis 
 
 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDl S) 
 
- Arrêté n° 16 DSIS 2625 portant organisation et composition du jury du Brevet National de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers du samedi 19 novembre 2016 
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