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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté n°17/CAB/004 portant institution d'une régie de recettes auprès de la circonscription de 
sécurité publique de la Roche-sur-Yon 
 
- Arrêté n°17/CAB/026 portant nomination du régisseur de recettes auprès de la circonscription de 
sécurité publique de la Roche-sur-Yon 
 
- Arrêté n°17-CAB-037 accordant la médaille d'honneur du Travail à l'occasion de la promotion du 
1er janvier 2017 
 
- Arrêté n°17-CAB-039 prononçant la saisie définitive d'une arme remise à l'autorité administrative 
 
- ARRETE N° 17/CAB-SIDPC/040 PORTANT AGRÉMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA 
FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET DE SPORTS SOUS MARINS POUR LES FORMATIONS 
AUX PREMIERS SECOURS 
 
- Arrêté n°17-CAB-041 prononçant la saisie définitive d'armes, d'éléments d'armes et de munitions 
remises à l'autorité administrative 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRÊTÉ n°17-DRLP3/2 portant désignation des membres de la commission départementale des 
taxis et voitures de petite remise 
 
- ARRETE N°65/2017/DRLP autorisant le Fonds de Dotation «Vendée handicap et qualité de vie» de 
la Roche-sur-Yon à faire appel à la générosité publique 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE n°003/SPS/17 autorisant des courses pédestres dénommées «Trail des Pays de Monts» le 
dimanche 19 février 2017 sur les communes de Saint-Jean-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts et 
La Barre de Monts 
 
- Arrêté n° 005/SPS/17 autorisant des courses cyclistes le dimanche 26 février 2017 au Château 
d'Olonne 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- ARRETE préfectoral N°17/DDTM85/033-SERN-NTB portant réglementation de la cueillette de 
certaines espèces végétales sauvages en Vendée 
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- ARRÊTÉ 2017-DDTM-SGDML-UGPDPM N°52 RÉSILIANT UNE AUTORISATION D'OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE 
NOIRMOUTIER EN L'ILE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-68 modifiant l'arrêté préfectoral n°97/DRCL/4-003 fixant le 
périmètre d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Lay 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrêtés Préfectoraux N°APDDPP-17-0087 à N°APDDPP-17-0089 de mise sous surveillance 
sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une zone de 
surveillance vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-17-0090 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une 
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une zone de surveillance vis-à-vis 
de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 
Abrogeant l'arrêté APDDPP-17-0077 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-17-0091 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une 
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une zone de surveillance vis-à-vis 
de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 
 
- ARRETE n° APDDPP-17-0092 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN 
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE 
 
- Arrêtés Préfectoraux N°APDDPP-17-0096 à N°APDDPP-17-0098 de mise sous surveillance 
sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une zone de 
surveillance vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 
 
- Arrêté n°APDDPP-17-0099 relatif à l'abrogation de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une 
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une zone de surveillance vis-à-vis 
de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP 
 
- Arrêté n°APDDPP-17-0100 relatif à l'abrogation 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) 
 
- Arrêté n°APDDPP-17-0101 relatif à l'abrogation de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une 
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une zone de surveillance vis-à-vis 
de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP 
 
- ARRETE n°APDDPP-17-0102 RELATIF A L'ABROGATION DE DECLARATION D'INFECTION D'UN 
TROUPEAU DE VOLAILLES DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE D'OEUFS DE 
CONSOMMATION 
 
- Arrêtés Préfectoraux N°APDDPP-17-0103 à N°APDDPP-17-0106 de mise sous surveillance 
sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une zone de 
surveillance vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-17-0107 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une 
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une zone de surveillance vis-à-vis 
de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 
 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-17-0108 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une 
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une zone de surveillance vis-à-vis 
de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 
Abrogeant l'arrêté ADDPP-17-0061 



- Arrêtés Préfectoraux N°APDDPP-17-0109 à N°APDDPP-17-0112 relatifs à l'abrogation de mise sous 
surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance 
d'une zone de surveillance vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 
 
- Arrêtés Préfectoraux N°APDDPP-17-0113 à N°APDDPP-17-0114 relatifs à l'abrogation de mise sous 
surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance 
d'une zone de surveillance vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-17-0115 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une basse-
cour en lien épidémiologique avec un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène 
 
 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDl S) 
 
- Arrêté n°17 DSIS 239 fixant la liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers détenteurs de la 
spécialité Feux de Forêt pour l'année 2017. 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DD FIP) 
 
- DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE de Mme Isabelle LAPIERRE, responsable du service 
des impôts des particuliers de Challans 
 
- Délégation générale de signature de Monsieur Alfred FUENTES, directeur départemental des 
finances publiques de la Vendée 
- Arrêté portant subdélégation de signature en matière domaniale 
- Arrêté portant délégation de signature aux agents appartenant à l'équipe de renfort appelés à 
exercer leurs fonctions dans différents services du département 
- Arrêté relatif aux plafonds des délégations automatiques des responsables de services locaux 
- Arrêté portant délégation de signature au profit des rédactrices de la division des Affaires Juridiques 
- Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal au profit des 
rédactrices de la division des Affaires Juridiques 
- Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal au profit de 
M. Sylvain DANELUTTI 
- Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal au profit de 
M. Thierry DIGOIN 
- Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal au profit de 
M. Yann JAURY 
- Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal au profit de 
M. Bruno LORFEUVRE 
- Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal au profit de 
M. Christian PRAUD 
- Arrêté portant délégation de signature aux conciliateurs fiscaux départementaux. 
 
 
CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN 
 
- DECISION N°2016-18 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
 
 
PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE 
 
- Arrêté DIDD-2017 N°7 
Association France Nature Environnement 
agrément au titre de la protection de l'environnement 
cadre régional 
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