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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté n°17/CAB/017 portant agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises 
 
- Arrêté n°17-CAB-018 portant création d'une zone d'interdiction temporaire de survol du samedi 
14 janvier 2017 au mardi 17 janvier 2017 inclus à l'occasion des arrivées des concurrents de la course 
à la voile du Vendée Globe 
 
- Arrêté n°17-CAB-019 accordant une autorisation temporaire de survol des agglomérations et des 
rassemblements de personnes sous les hauteurs minimales de survol à la société « Bretagne 
Hélicoptères » 
 
Arrêté n°17-CAB-020 accordant une autorisation temporaire de survol des agglomérations et des 
rassemblements de personnes sous les hauteurs minimales de survol à la société « Oya Vendée 
Hélicoptères » 
 
- Arrêté n°17-CAB-021 portant création d'une zone d'interdiction temporaire de survol du mercredi 
18 janvier 2017 au samedi 21 janvier 2017 inclus à l'occasion des arrivées des concurrents de la 
course à la voile du Vendée Globe 
 
- Arrêté n°17-CAB-022 ordonnant le dessaisissement d'une arme de catégorie C au titre des articles 
L.312-3 et L.312-13 du code de la sécurité intérieure 
 
- Arrêté n°17-CAB-023 portant autorisation de port d'armes de catégorie D pour un agent de police 
municipale 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE N°9/2017/DRLP portant agrément de M. Jacques SEILLER, en qualité de garde-chasse 
particulier 
 
- ARRETE N°17/2017/DRLP renouvelant l'agrément de M. Jean-Pierre COURTINE en qualité de 
garde-chasse particulier 
 
- ARRETE N°18/2017/DRLP portant agrément de M. Claude CREPEAU en qualité de garde-chasse 
particulier et garde-bois particulier 
 
- ARRETE N°19/2017/DRLP portant agrément de M. Claude CREPEAU en qualité de garde-chasse 
particulier 
 
- ARRETE N°24/2017/DRLP portant abrogation de l'arrêté d'agrément de garde particulier de 
M. David GUIBERT 
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DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 
Séance du lundi 23 janvier 2017 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/1-9 déclarant d'utilité publique l'aménagement d'une aire d'accueil 
touristique et de covoiturage à Xanton-Chassenon par la communauté de communes Vendée-Sèvre-
Autise et la cessibilité des immeubles dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du projet 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
- AVENANT N°3 A LA CONVENTION D’UTILISATION CDU n°085-2012-0011 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- Arrêté n°001/SPS/17 portant renouvellement d'homologation du terrain de moto-cross, side-car cross 
et quad situé sur les communes de Saint-Julien-des-Landes et des Achards, aux lieux dits 
«La Richard» et la «Cossonnière» 
 
- Arrêté n°002/SPS/17 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- Décision de subdélégation de signature du(de la) délégué(e) adjoint(e) de l'Agence à l'un ou 
plusieurs de ses collaborateurs - DECISION n°2016-04 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-8 PROROGEANT le délai d'instruction du dossier portant sur la 
création de la ZAC de la Romazière, sur le territoire des communes de CHALLANS et La GARNACHE 
 
- ARRETE préfectoral n°17/DDTM85/007-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de capture ou 
d'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées 
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d'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°17/DDTM85/011-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de capture ou 
d'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRÊTÉ 2016-DDTM-SGDML-UGPDPM N°18 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN L'ÎLE POUR 
UNE CABINE DE PLAGE 
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- ARRÊTÉ 2017-DDTM-SGDML-UGPDPM N°20 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE 
POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON FLOTTANT PERMETTANT L'ACCOSTAGE D'UN NAVIRE 
À PASSAGERS 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-22 prorogeant l'arrêté préfectoral n°16-DDTM85-495 de 
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des délégués aux prestations familiales pour le département de la Vendée 
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- ARRETE n°APDDPP-16- 0277 portant attribution d'une habilitation sanitaire 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-17-0006 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une 
exploitation de volailles suspecte d'être infectée par un virus de l'Influenza aviaire hautement 
pathogène (IAHP) 
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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDl S) 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DD FIP) 
 
- DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE de Mme Catherine BONNET, responsable du service 
des impôts des entreprises de Challans 
La présente parution annule et remplace la publicat ion de la décision parue dans le recueil des 
actes administratifs n°2017-01 publié le 6 janvier 2017 
 
 
CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE 
 
- Décision n° 2016-2489 portant délégation de signature à M. Didier FLORIZOONE,  Responsable 
Technique au GIP Blanchisserie Inter Hospitalière de La Roche Sur Yon - Vendée 
 
 
PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 
- ARRËTÉ PORTANT RÉGLEMENTATION DE CIRCULATION ROUTIÈRE N°17-01 
 
- ARRÊTÉ PORTANT APPROBATION DU PLAN INTEMPÉRIES DE LA ZONE OUEST (PIZO) 
N°16-190 
 
- ARRÊTÉ PORTANT RÈGLEMENTATION DE CIRCULATION ROUTIÈRE N°17-191 
 
 
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURREN CE DE LA 
CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE 
 
- ARRETE N° 2017/DIRECCTE/SG/UD85/12 portant subdélégation de signature du Directeur régional 
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 17-CAB-023
Portant autorisation de port d'armes de catégorie D

pour un agent de police municipale

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à
L.512-7, la section 4 du chapitre Ier et le chapitre V du titre 1" de son livre V (partie
réglementaire) ;

Vu le décret n? 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi
n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne,
simplifié ct préventif ;

Vu l'arrêté du numstre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions
techniques d'utilisation des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale
pour la capture des animaux dangereux ou errants , notamment son article 1" ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à
l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale
en maniement des armes;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi
du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale;

Vu la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de
sécurité de l'État conclue le 24 octobre 2014 entre le Préfet de la Vendée et le Maire de
La Roche sur Yon (85000), conformément aux dispositions des articles L.512-4 et R.512-5 du
code de la sécurité intérieure susvisé ;

Vu l'arrêté n° 13-CAB-262 du 30 mai 2013 modifié portant autorisation d'acquisition,
de détention et de conservation d'armes de catégorie D (anciennement 6ème catégorie) par la
commune de La Roche sur Yon ;

Vu l'arrêté n° 03-D .R.C.L.E/2-344 de la Préfecture de la Vendée, en date du
19 septembre 2003, portant agrément de Monsieur Denis Le Meitour, né le 21 juin 1973 à
Bourg-en-Bresse (01), en qualité d'agent de police municipale;

Vu l'agrément du Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance de
La Roche sur Yon (85), en date du 8 juillet 2003, portant agrément de Monsieur Denis
Le Meitour, né le 21 juin 1973 à Bourg-en-Bresse (01) en qualité d'agent de police
municipale ;

Vu la demande motivée du Maire de la commune de La Roche sur Yon, reçue le
5 décembre 2016, sollicitant l'autorisation de port d'armes de Monsieur Denis Le Meitour,
agent de police municipale de la commune de La Roche sur Yon ;

29 rue Delille - R5922 La Roche-sur-YOIl Cedex 9 - Tél: 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 0551 38
Ou verture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile lnremet : www.vendee .gouv.Ir







































































































































COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du Lundi 23 janvier 2017

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- Dossier n° 37 – Avis sur PC N° 085 191 16 Y 0148

Création d’un ensemble commercial par création d’un magasin de vente de fruits et légumes de 843,31 m² de
vente, à l’enseigne VERGERS DE VENDÉE, 21 avenue Aliénor d’Aquitaine à LA ROCHE SUR YON.

Demandeur : SCI LES 4 G (M. Jean-Charles GAZEAU), Les Vergers Gazeau, Villeneuve 79240 VERNOUX en
GATINE.

- Dossier n° 38 – Décision

Extension de 2 259 m² du magasin de bricolage à l’enseigne Mr BRICOLAGE, 90 rue de l’Aiguillon à SAINT
GILLES CROIX DE VIE.

Surface après projet     : 2 559 m².

Demandeur :  SAS  ROND  POINT DE  L’EUROPE  (M.  Mathieu  MORINEAU)  Mr  BRICOLAGE –  Parc
Océanis, RD 38 bis 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Sous-Préfecture des Sables-d'Olonne
BUREA U DE LA REGLEMENTATION
ET DE L 'INGENIERIE TERRITORIALE
Affai re suiv ie par
Pat rick PICOT
~ 02 .51.23 .93 .8 1
pat rick .pic ot llVvendee .2 0UV . fr

Arrê té n? 001lSPSI17
portant renouvellement d'homologation

du terrain de moto-cro ss, sid e-car cross et quad
situé sur les communes de Saint-Julien-des-Landes et des Achards,

aux lieux dits « La Richard » et la « Cossonnière »

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chev alier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code du SPOlt, notamment les art icles R 331-5 à R 33 1-44 ;

VU le code général des collectivités territorial es ;

VU le code de la route;

VU le code de l'environnement;

VU la demande d'homologation présentée par M . Eric BLANCHARD, président du « Tout Terrain Club
Landa is », en vue d 'obtenir le renouvellement de l'homologation d 'un terrain de moto-cross situé sur
les communes des Achards et de Saint-Ju lien-des-Landes;

VU le plan de masse du circuit et son plan d 'accès ;

VU le rapp ort d 'inspection de la FFM et l'attestation de mis e en conformit é du site;

VU le formulaire d 'incidence Natura 2000 ;

VU les av is favorables des autorités administra tives concernées;

VU l'av is favorable émis par la commission d épartementale de la sécur ité rou tière réunie le 06 décembre
2016 ;

VU l'arrêté préfectoral n° l6-DRCTAJ/2-475 en date du 22 septembre 20 16 portant délégat ion de signature à
M. Jacky HAUTIER, sous-préfet des Sables d 'Olonne;

Sous-Préfecture des Sables d'O lonne - 54, Avenue du Général de Gaulle - CS 90400 - 85109 Les Sables d'O lonne Cedex - Tél. : 02 51 23 93 93 - Télécopie : 02 51 969325
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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