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PRÉFECTURE DE LA VENDÉE 
 
CABINET DU PRÉFET 
 
Arrêté n°16-CAB-779 portant autorisation de port d’arme de catégorie B en qualité de convoyeur de 
fonds 
Arrêté n°16-CAB-780 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Snc Le Baz’Bar à 
Bazoges-en-Paillers 
Arrêté n°16-CAB-781 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Groupe 37 Deux à 
Olonne-sur-Mer 
Arrêté n°16-CAB-784 portant abrogation de l’habilitation préfectorale à l’emploi de produits explosifs 
de monsieur Yvon Souchet 
Arrêté n°16-CAB-785 accordant une dérogation à l’application du plan de servitudes aéronautiques de 
l’aérodrome de La Roche-sur-Yon 
Arrêté n°16-CAB-786 autorisant la création et l’utilisation d’une plate-forme pour ultralégers motorisés 
(ULM) sur la commune de Vairé 
Arrêté n°16-CAB-787 portant modification de l’arrêté n°14/CAB/597 du 9 octobre 2014 portant 
désignation des personnes habilitées à dispenser la formation des propriétaires ou détenteurs de 
chiens de 1ère et 2ème catégorie 
 
 
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES 
 
Arrêté n°661-2016/DRLP portant abrogation de l’habilitation dans le domaine funéraire n°96-85-006 
Arrêté n°662-2016/DRLP renouvelant une habilitation dans le domaine funéraire 
Arrêté n°663-2016/DRLP renouvelant une habilitation dans le domaine funéraire 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, 
DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Arrêté n° 16-DRCTAJ/1-612 du 2 décembre 2016 portant enregistrement de l'élevage avicole de 
l'EARL LES PINIERS, après regroupement avec l'EARL L'OUCHE DU CHENE à Saint-Fulgent 
Arrêté préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3-628 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du Pays de Fontenay le Comte 
Arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-629 portant création de la communauté d'agglomération Les 
Sables d'Olonne agglomération. 
Arrêté préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3-630   portant réduction du périmètre de la communauté de 
communes du Pays des Achards 
Arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-635 portant modification des statuts de la communauté de 
communes Vie et Boulogne 
Arrêté préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3-636 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du Pays de Palluau 
Arrêté n°2016-DRCTAJ/3-637 portant création de la communauté de communes Moutierrois 
Talmondais 
Arrêté n°16-DRCTAJ/1-639 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour 
des travaux à effectuer par l’institut national de l’information géographique et forestière sur le territoire 
de l'ensemble des communes du département de la Vendée 
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Arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-640 portant rectification de l'arrêté préfectoral n°2016-
DRCTAJ/3-601 relatif à la modification des statuts de la communauté de communes du Pays de 
l'Hermenault 
Arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-641 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du Pays de Sainte Hermine 
Arrêté n° 2016- DRCTAJ/3-643 portant établissement du nombre et répartition des délégués des 
communes membres de la communauté de communes de « Pays de Fontenay-Vendée » issue de la 
fusion des communautés de communes du Pays de Fontenay-le Comte et du Pays de l’Hermenault 
Arrêté n°2016-DRCTAJ/3-644 portant établissement du nombre et répartition des délégués des 
communes membres de la communauté de communes du « Sud Vendée Littoral » issue de la fusion 
des communautés de communes du Pays Mareuillais, du Pays Né de la Mer, du Pays de Sainte-
Hermine et des Isles du Marais Poitevin 
Arrêté n°2016-DRCTAJ/3-646 portant extension du périmètre de la CC du Pays de Chantonnay 
Arrêté n°2016-DRCTAJ/3-647 portant création de la communauté de communes du Pays de Saint-
Fulgent - Les Essarts 
Arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-648 portant création de la communauté de communes Pays de 
Fontenay-Vendée 
Arrêté n°16-DRCTAJ/3-650 portant compensation du transfert de compétences du département vers 
la région au titre de la loi Notre 
Arrêté n° 2016- DRCTAJ/3-652 portant établissement du nombre et répartition des délégués des 
communes membres de la communauté de communes du « Pays de Saint Fulgent-Les Essarts » 
issue de la fusion des communautés de communes du Pays des Essarts et de la communauté de 
communes du canton de Saint-Fulgent. 
 
 
SOUS-PRÉFECTURE DES SABLES D’OLONNE 
 
Arrêté préfectoral n°179/SPS/16 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la 
voie publique 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
 
Arrêté n°16/DDTM85/587 portant autorisation de perturbation intentionnelle et de destruction de 
goélands à M. Chataigner Jean-Louis 
Arrêté n°16/DDTM85/590 portant octroi d’une autorisation exceptionnelle pour la destruction, 
l’altération et la dégradation d’aires de repos et de sites de reproduction d’espèces animales 
protégées à la Carrière CMGO situé sur la commune de La Ferrière 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS) 
 
Arrêté n°2016-DDCS-019 portant composition de la commission de coordination des actions de 
prévention des expulsions locatives de la Vendée 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
Arrêté préfectoral n° APDDPP 16-0268 portant mise sous surveillance d’une exploitation pour 
suspicion de botulisme bovin 
Arrêté préfectoral n° APDDPP 16-0269 de mise sous surveillance d’un troupeau de poulets de chair 
pour suspicion d’infection à Salmonella Enteridis 
Arrêté n°APDDPP-16-0270 portant attribution d’une habilitation sanitaire 
Arrêté préfectoral n°APDDPP-16-0271 portant mise sous surveillance d’une exploitation pour 
suspicion de leucose bovine enzootique 
 



UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA 
CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI (UD 
DIRECCTE) 
 
Arrêté n°2016-41/DIRECCTE-UD de la Vendée portant radiation de la liste ministérielle des sociétés 
coopératives ouvrières de production de la société « Chroma Color » 
 
 
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE 
NANTES 
 
Décision de fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire permanent sur la commune de Cugand 
 
 
PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE 
 
Arrêté interpréfectoral DRCL/BSFL 2016 n°172 du 14 décembre 2016 modifiant les statuts du 
Syndicat des vallées de la Moine et de la Sanguèze 
 
 
DIVERS 
 
Centre hospitalier de Fontenay-le-Comte 
 
Décision du directeur portant délégation de signature aux administrateurs de garde N°YR/CJ/2016-
1101 




















































































































































































































