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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté préfectoral n°17-CAB-051 accordant une récompense pour actes de courage et de 
dévouement 
 
- Arrêté préfectoral n°17-CAB-052 accordant une récompense pour actes de courage et de 
dévouement 
 
- Arrêté préfectoral n°17-CAB-053 accordant une récompense pour actes de courage et de 
dévouement 
 
- Arrêté préfectoral n°17-CAB-054 accordant une récompense pour actes de courage et de 
dévouement 
 
- Arrêté n° 17/CAB/055 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Rasec 
Retail - 280 rue Léo Baekeland - ZI du Puy Nardon - 85290 Mortagne sur Sèvre 
 
- Arrêté n°17/CAB/056 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Biorylis  
19 impasse du Clos de l'Orée - 85440 Talmont Saint Hilaire 
 
- Arrêté n° 17/CAB/057 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Biorylis  
68 boulevard Léon Martin - 85000 La Roche sur Yon 
 
- Arrêté n°17/CAB/058 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Déchèterie/Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères - Le Champ Roux - 85110 Chantonnay 
 
- Arrêté n°17/CAB/059 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Picard 
Les Surgelés - Rue Carnot - 85300 Challans 
 
- Arrêté n°17/CAB/060 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Picard 
Les Surgelés - Centre Commercial La Boussole - 85180 Château d'Olonne 
 
- Arrêté n°17/CAB/061 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Les Jardins 
de Belle Ville - Boulevard de la Vie - Belleville sur Vie - 85170 Bellevigny 
 
Arrêté n°17/CAB/063 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Le Lagon - 1 rue des 
Ormeaux - 85220 Landevieille 
 
- Arrêté n°17/CAB/064 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé sur la 
commune de Saint Hilaire de Riez (85270) 
 
- Arrêté n°17/CAB/065 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Parking 
Clemenceau/Mairie de La Roche sur Yon - 123 boulevard Briand - 85000 La Roche sur Yon 
 
 

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
N°13 – FEVRIER 2017 

Recueil publié le 24 février 2017 
____ 



- Arrêté n°17/CAB/066 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Parking 
Gare Est/Mairie de La Roche sur Yon - Boulevard Louis Blanc - Face rue Manuel - 85000 La Roche 
sur Yon 
 
- Arrêté n°17/CAB/067 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Parking des 
Halles/Mairie de La Roche sur Yon - Rue Général de Gaulle - 85000 La Roche sur Yon 
 
- Arrêté n°17/CAB/068 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Parking 
Sncf/Mairie de La Roche sur Yon - Boulevard Maréchal Leclerc - 85000 La Roche sur Yon 
 
- Arrêté n°17/CAB/069 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie Dumoulin  
4 rue de Lattre de Tassigny - La Mothe Achard - 85150 Les Achards 
 
- Arrêté n°17/CAB/071 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Le Commerce - 7 place Richelieu - 85400 Luçon 
 
- Arrêté n°17/CAB/072 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Centre 
Leclerc/Sas Herbidis - Avenue des Chauvières - 85500 Les Herbiers 
 
- Arrêté n°17/CAB/073 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Bar Le Duplex/Sarl 
Luciole International - 3 rue du Rosaire - 85330 Noirmoutier en L' Ile 
 
- Arrêté n° 17/CAB/074 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Biocoop-
Croq' Bio - 74 rue Montréal - 85000 La Roche sur Yon 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE n°17/DRLP3/97 portant modification de l'agrément d'un établissement chargé d'organiser 
les stages de sensibilisation à la sécurité routière 
 
- ARRETE n°17/DRLP3/99 portant agrément d'un établissement chargé d'organiser les stages de 
sensibilisation à la sécurité routière 
 
- ARRETE PREFECTORAL N°17/DRLP/2/100 du 17 février 2017 pris en application de l'arrêté du 
ministre de l'intérieur en date du 9 février 2017 relatif à la mise en oeuvre dans le département de la 
Vendée des dispositions prévues par le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création 
d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales 
d'identité 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 26 janvier 2016 
relatif à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale présentée par la SAS « SODILONE » à 
OLONNE SUR MER 
 
- ARRETE n°2017- DRCTAJ/3-39 portant retrait du Conseil Départemental de la Vendée du syndicat 
mixte du Marais Poitevin, Bassin du Lay 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
- ARRETE N°17-DRHML-14 portant délégation de signature en matière financière à Monsieur Alain 
JOSSERAND, administrateur des finances publiques 
 
 



SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
- Arrêté n°17/SPF/09 autorisant une course d'orientation organisée par l'association "Chantonnay 
Raid" dans le cadre du "Challenge Vendée Orientation 2017", le dimanche 26 février 2017, sur le 
territoire de la commune de Pouzauges 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- Arrêté préfectoral 17-DDTM85-78 renouvelant l'arrêté préfectoral n°16-DDTM85-397 accordant 
l'autorisation temporaire de rabattement de nappe et rejet dans les eaux superficielles pour la 
construction d'un centre aquatique, Place du Port sur la commune de LUCON (période de travaux du 
1er mars au 31 août 2017) 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DD CS) 
 
- Arrêté n°2017/DDCS/005 modifiant la composition de la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées 
 
- Arrêté n°2017-DDCS-006 agréant l'association PASSERELLES pour assurer la mission de 
domiciliation des personnes sans résidence stable 
 
- Arrêté n°2017-DDCS-009 agréant le Conseil Départemental de la Vendée pour assurer la mission de 
domiciliation des gens du voyage 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrêtés n° APDDPP-17-0170 à n° APDDPP-17-0174 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 N°APDDPP-17-0175 à N°APDDPP-17-0178 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-17-0179 portant levée de mise sous surveillance d'une exploitation 
suspecte d'être infectée de brucellose 
 
- Arrêtés n° APDDPP-17-0181 à n° APDDPP-17-0184 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-17-0186 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-17-0190 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-17-0138 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-17-0191 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-17-0176 
 



- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-17-0192 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-17-0193 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 n° APDDPP-17-0194 à n° APDDPP-17-0195 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 n° APDDPP-17-0196 à n° APDDPP-17-0198 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) 
 
 
DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SA NTE (DT ARS) 
 
- Arrêté Préfectoral n° ARS-PDL/DT-SSPE/2017/n°44/85 déclarant l'insalubrité remédiable de 
l'immeuble sis 4, Le Four à SAINT PAUL MONT PENIT (référence cadastrale A 64 et A 65) 
 
- Arrêté Préfectoral n° ARS-PDL/DT-SSPE/2017/n°45/85 déclarant l'insalubrité remédiable de 
l'immeuble sis 1, La Robinière à SAINT PAUL MONT PENIT (référence cadastrale A 19 et A 20) 
 
- Arrêté Préfectoral n° ARS-PDL/DT-SSPE/2017/n°53/85 constatant un danger ponctuel et imminent 
pour la santé publique et prescrivant des mesures d'urgence dans le logement La Vénassière à 
LE BOUPERE (référence cadastrale B 2030) 
 
 
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL - VENDEE 
 
- DECISION N° DG 2017-01 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE à Madame Sophie 
BRUEL, Directrice Adjointe en charge des Achats et de la Logistique 
 
- DECISION N° GCS BIO 2016-01 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE A Monsieur Hervé 
METEIER et Mme Aurélie JULIEN, Cadres de santé du Groupement de Coopération Sanitaire de 
Biologie 85 au CHD Vendée 
 
- DECISION N° GCS BIO 2016-02 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE à Monsieur le 
Docteur Wladimir CHELLÉ, Biologiste et à Madame Renée DESPREAUX, cadre de santé du 
Groupement de Coopération Sanitaire de biologie 85 au Centre Hospitalier Loire-Vendée-Océan 
 
- DECISION N° GCS BIO 2016-03 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE aux Docteurs 
Laurence DUPOND et Bénédicte LUREAU, biologistes et à Madame Sophie VERNY Cadre de santé 
du Groupement de Coopération Sanitaire de Biologie 85 au CH de Fontenay-le-Comte 
 
- DECISION N°2016-07 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE : 

• à M. Olivier PLASSAIS Directeur en charge des Systèmes d'Information de la Direction 
commune CHD-Vendée - CH Fontenay-le-Comte - CH Cote de Lumière - CH des Collines 
Vendéennes 

• à Mme Florence PENNELlER, Directrice des Systèmes d'Information de la Direction 
Commune CH Loire-Vendée Océan - Hôpital de Noirmoutier- Hôpital de l'Ile d'Yeu - EPSMS 
et EHPAD de Bouin 
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