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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté préfectoral n°17-CAB-102 accordant une récompense pour actes de courage et de 
dévouement 
 
- Arrêté n°17/CAB/103 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé La Halle Aux 
Saucissons/Sarl Elino - 7 rue Jean Moulin - 85100 Les Sables d'Olonne 
 
- Arrêté n°17/CAB/104 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Les Petits Pains/Sarl 
Vertadier-Pavageau - 23 bis rue de l'Océan - 85560 Longeville sur Mer 
 
- Arrêté n°17/CAB/105 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Bar Tabac Presse 
Chez Luc - 35 rue du Commerce - 85360 La Tranche sur Mer 
 
- Arrêté n°17/CAB/106 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Lidl - Avenue 
Georges Clemenceau - La Mothe achard - 85150 Les Achards 
 
- Arrêté n°17/CAB/107 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Coopérative 
Maritime de Vendée - Quai de la Cabaude - 85100 Les Sables d'Olonne 
 
- Arrêté n°17/CAB/108 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Transports 
Groussard Sas - Parc d'Activités Economiques - 85480 Bournezeau 
 
- Arrêté n°17ICAB/109 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Authen-Couture  
41 rue Pasteur - 85800 Saint Gilles Croix de Vie 
 
- Arrêté n°17/CAB/110 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Action France Sas - 
Chemin des Roches - 85400 Luçon 
 
- Arrêté n°17/CAB/111 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Adapei-Aria 
57 impasse Ampère et 96 rue Philippe Lebon - 85000 La Roche sur Yon 
 
- Arrêté n°17-CAB-112 autorisant l’ouverture d'un commerce de détail d'armes de la catégorie D 2° h) 
et de munitions de la catégorie D 2° j) énumérées à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE N°135/2017/DRLP portant modification de l'arrêté n°15/DRLP1/101 en date du 12 février 
2015 portant agrément de M. Hubert PLAISANCE, en qualité de garde-pêche particulier 
 
- ARRETE N°136-2017/DRLP.1 autorisant l'association « Q'LASSES VERTES» à organiser une 
randonnée motos le 19 mars 2017 sur les communes de FOUGERE, THORIGNY, RIVES DE L'YON 
(St Florent des Bois) et la CHAIZE LE VICOMTE 

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
N°16 – MARS 2017 

Recueil publié le 10 mars 2017 
____ 



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
- CONVENTION D'UTILISATION N°085-2017-01 - MAISON DE L'ETAT DE FONTENAY LE COMTE 
 
- CONVENTION D'UTILISATION N°085-2017-003 - Logement de fonction du Sous Préfet de 
Fontenay Le Comte 
 
- Arrêté n°2017-DRHML-18 portant modification de la composition nominative de la commission locale 
d'action sociale 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- Arrêté n°010/SPS/17 autorisant des courses cyclistes le samedi 25 mars 2017 sur la commune de 
Notre Dame de Monts 
 
- ARRETE n°011/SPS/17 autorisant des courses pédestres (trail) dénommées «Les Galopades 
Tranchaises » les samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 sur les communes de Longeville-sur-Mer et 
La Tranche-sur-Mer 
 
- Arrêté n°012/SPS/17 autorisant un Bike and Run dénommé « Bike and Run du Pays de Gois » le 
dimanche 26 mars 2017 sur les communes de Beauvoir sur Mer et Saint Gervais 
 
- Arrêté n°013/SPS/17 autorisant des courses cyclistes le dimanche 26 mars 2017 au Château 
d'Olonne 
 
- Arrêté n°014/SPS/17 autorisant un duathlon dénommé « 6ème Duathlon de Vairé » le dimanche 
12 mars 2017 sur les communes de Vairé et de l'Ile d'Olonne 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
- Arrêté n° 17/SPF/15 autorisant une course pédestre hors stade dénommée "Les Foulées 
Luçonnaises - 23ème édition", organisée par le "Club Athlétique Luçonnais" le dimanche 12 mars 
2017, sur le territoire de la commune de LUÇON 
 
- Arrêté n°17/SPF/16 autorisant l'association "Véloce Club Luçonnais" à organiser une course cycliste 
dénommée "Prix cycliste des Moutiers sur le Lay", le dimanche 12 mars 2017 sur le territoire des 
communes des Moutiers sur le Lay et Bessay 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- MOTIFS DE LA DECISION  concernant le projet d'arrêté inter-départemental valant règlement d'eau 
des ouvrages structurants du marais mouillé de la Sèvre Niortaise, du Mignon et des Autizes 
 
- SYNTHESE DE LA CONSULTATION DU PUBLIC  concernant le projet d'arrêté inter-départemental 
valant règlement d'eau des ouvrages structurants du marais mouillé de la Sèvre Niortaise, du Mignon 
et des Autizes 
 
- Arrêté inter-départemental valant règlement d'eau des ouvrages structurants du marais mouillé de la 
Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes 
 
- ARRÊTÉ N°17-DDTM85-104 portant modifications statutaires de l'association syndicale de 
propriétaires Des Marais de la Gachère à Olonne sur Mer 
 
- ARRETE N°17-DDTM85-122 portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du 
barrage de la Moinie situé sur la commune de Château-Guibert 
 



- ARRETE N°17-DDTM85-123 portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du 
barrage du Marillet situé sur la commune de Château-Guibert 
 
- ARRETE N°17-DDTM85-124 portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du 
barrage de l'Angle Guignard situé sur les communes de Chantonnay et de La Réorthe 
 
- ARRETE N°17-DDTM85-125 portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du 
barrage de Rochereau situé sur les communes de Sigournais et de Bazoges-en-Pareds 
 
- ARRETE préfectoral n°17/DDTM85/131-SERN-NTB portant autorisation de détention, transport et 
utilisation de rapaces pour la chasse au vol 
 
- Arrêté n°2017-DDTM 85-DML-133 du 07 MARS 2017 portant autorisation d'occupation temporaire 
du domaine public maritime naturel de l'Etat au lieu-dit « le Grand Quézeau » à Talmont-Saint-Hilaire, 
au bénéfice de la commune de Talmont-Saint-Hilaire pour un aménagement de conduite hydraulique 
servant au rejet des sédiments issus du dragage du port de Bourgenay. 
 
- ARRETE préfectoral n°17-DDTM85-161 portant autorisation de stockage d'eau dans le département 
de la Vendée et de limitation de restitution en aval des barrages 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- ARRETE n°APDDPP-17-214 portant attribution d'une habilitation sanitaire 
 
- Arrêté n° APDDPP-17-0223 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-17-0224 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-17-225 portant attribution d'une habilitation sanitaire 
 
- ARRETE n°APDDPP-17-226 portant attribution d'une habilitation sanitaire 
 
- Arrêtés Préfectoraux N°APDDPP-17-0227 à N°APDDPP-17-0231 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-17-0234 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-17-0235 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-17-0236 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) 
 
- Arrêtés Préfectoraux N°APDDPP-17-0237 à N°APDDPP-17-0239 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-17-0240 à N°APDDPP-17-0241 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) 
 
 
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURREN CE DE LA 
CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI (DIRECCTE) 
 
- ARRETE N° 2017/DIRECCTE/SG/UD85/21 portant subdélégation de signature du Directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire 
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