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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
ARRETE N°17-CAB-121 autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de 
police municipale de la commune des Herbiers 
Arrêté n°17/CAB/124 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Teq'Bowling/Sarl Lb - Zone des 4 Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine 
Arrêté n°17/CAB/125 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Sas 
Alouette- A venue de la Maine- 85500 Les Herbiers 
Arrêté n°17/CAB/ 126 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Société 
Générale - 3 avenue du Commandant Belmont- 85180 Château d'Olonne 
Arrêté n°17/CAB/ 127 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Société 
Générale - 4 avenue de la Plage- 85460 La Faute sur Mer 
Arrêté n°17/CAB/128 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Société 
Générale- 9 rue de l'Eglise- 85500 Les Herbiers 
Arrêté n°17 /CAB/129 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Société 
Générale- 11 place du Poilu de France- 85100 Les Sables d'Olonne 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
Arrêté N°143/2017/DRLP portant agrément de M. Jean-Pierre CHARRON en sa qualité de garde-
pêche particulier 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
Arrêté N°17-DRCTAJ/2/BCI-2 portant suppléance du Préfet de la Vendée par le Sous-Préfet des 
Sables d'Olonne 
Arrêté N°17-DRCTAJ/1-77 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour 
procéder à des travaux de remaniement partiel du cadastre sur le territoire de la commune de 
Sèvremont 
Arrêté N°17-DRCTAJ/1-80 Autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour 
procéder à des travaux de remaniement partiel du cadastre sur le territoire de la commune de La 
Chapelle Palluau 
Arrêté N°17-DRCTAJ/1-86 déclarant d'utilité publique l'aménagement du centre-bourg« place des 
lauriers)) sur le territoire de la commune de la Guérinière 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
Arrêté n°15/SPS/17 autorisant des courses cyclistes le samedi 1er avril 20 17 au Château d'Olonne 
Arrêté n°16/SPS/17 autorisant une course de moto cross endurance avec homologation 
exceptionnelle à Saint-Julien-des-Landes et les Achards aux lieux-dits « La Richard » et 
la« Cossonnière » le dimanche 26 mars 2017 
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Arrêté n°017/SPS/17 autorisant des courses cyclistes le dimanche 02 avril 2017 sur la commune 
d'Olonne-sur-Mer 
Arrêté n°018/SPS/17 du 10 mars 2017 autorisant la pénétration dans les propriétés publiques ou 
privées pour procéder aux opérations de remaniement partiel du cadastre sur le territoire de la 
commune de Moutiers-les-Mauxfaits. 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
Arrêté n° 17/SPF/17 autorisant une course pédestre hors stade de type trail dénommée "LE TRAIL 
POUZAUGEAIS - 12ème édition", le dimanche 19 mars 2017, sur le territoire des communes de 
Pouzauges, La Meilleraie-Tillay, Montournais et Saint-Mesmin 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
 
Arrêté 2017/DDTM/SGDML/UGPDPM N° 165 autorisant l’occupation temporaire du dpm de l’État pour 
le dragage du chenal extérieur du port de l’Herbaudière et le rejet des sédiments sur la plage de la 
Linière sur la commune de Noirmoutier-en-l’Ile 
ARRETE PREFECTORAL n°17-DDTM85-127 portant désignation des membres du comité de pilotage 
du site Natura 2000 «Cavités à chiroptères de Saint Michel-le-Cloucq et Pissotte» Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) n°FR5202002 
ARRETE PREFECTORAL n°17-DDTM85-128 portant désignation des membres du comité de pilotage 
des sites Natura 2000 «Dunes, forêt et marais d'Olonne» Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° 
FR5200656 Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR5212010 
ARRETE PREFECTORAL N°17-DDTM85-129 portant désignation des membres du comité de 
pilotage du site Natura 2000 « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords » Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) n°FR5200658 
ARRETE PREFECTORAL n°17-DDTM85-130 portant désignation des membres du comité de pilotage 
du site Natura 2000 « Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay » Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) n°FR5200655 
ARRETE PREFECTORAL n°17-DDTM85-132 portant désignation des membres du comité de pilotage 
du site Natura 2000 «Plaine Calcaire du Sud-Vendée » Zone de Protection Spéciale {ZPS) 
n°FR5212011 
ARRETE PREFECTORAL n°17-DDTM85-162 autorisant la pénétration sur les propriétés privées pour 
des opérations d'études et de suivi de l'avifaune de plaine sur les communes du site de la Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) n°FR5212011 « Plaine calcaire du Sud-Vendée » 
ARRETE PREFECTORAL n°17-DDTM85-163 portant désignation des membres du comité de pilotage 
du site Natura 2000 « Côtes rocheuses, dunes, landes et marais de l'Ile d'Yeu » Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) n°FR5200654 
Arrêté n°17DDTM85/167 portant octroi d’une autorisation de destruction, d’altération et de 
dégradation d’aires de repos ou de site de reproduction d’espèces animales protégées 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
Arrêté n°AP-DDPP-17-0242 relatif à l'abrogation de la mise sous surveillance d'une exploitation en 
lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine 
Arrêté n°AP-DDPP-17-0243 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°AP-DDPP-17-0244 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-17-0245 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-17-0246 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-17-0247 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-17-0248 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-17-0249 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-17-0250 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-17-0251 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-17-0240 
Arrêté n°APDDPP-17-0252 de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair pour 
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis 
Arrêté n°AP DDPP-17-0253 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°AP DDPP-17-0254 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°AP DDPP-17-0255 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 Préfectoral N°APDDPP-17-0256 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-17-0257 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 -0237 
Arrêté Préfectoral n°APDDPP-17-0259 portant mise à jour d'un agrément pour les mouvements 
d'animaux sur le territoire national et pour les échanges intracommunautaires. 
Arrêté Préfectoral N°APDDPP-17-0260 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-17-0261 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-17-0264 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 Préfectoral N°APDDPP-17-0265 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-17-0270 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance sanitaire d'un 
troupeau de volailles de reproduction de l'espèce GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE pour 
suspicion d'infection à SALMONELLA ENTERITIDIS 
 
 
DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS) 
 
Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2017/n°52/85 portant mainlevée de l'insalubrité remédiable 
du logement sis Hameau la Bourrie 85390 SAINT MAURICE LE GIRARD (Référence cadastrale : ZH 
32) 

























































Liberté • Églllitl • Fraternitl 

R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA VENDÉE 

ARRETE 17-DRCTAJ/1- 'lt-'4-
Autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques 
pour procéder à des travaux de remaniement partiel du cadastre 

sur le territoire de la commune de Sèvremont 

LEPREFETDELAVENDEE 
Chevalier de La Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de justice administrative ; 

VU le code pénal et notamment ses articles 322-1, 322-2, 433-11 et R635-1 ; 

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée pour 
l'exécution des travaux publics ; 

VU la loi n°43-374 du 6 juillet 1943 modifiée, relative à l'exécution des travaux géodésiques 
et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ; 

VU la loi n°74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour périodique de valeurs locatives 
servant de base aux impositions directes locales et notamment l' article 6; 

VU le décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du 
cadastre; 

VU l'anêté préfectoral n°16-DRCTAJ/2-533 en date du 4 novembre 2016 portant délégation 
de signature à Monsieur Vincent NIQUET, secrétaire général de la préfecture de la 
Vendée; 

VU la demande présentée par le directeur dépruiemental des finances publiques de la Vendée 
en date du 2 mru·s 2017 ; 

CONSIDERANT que pour tenniner les travaux de remaniement prutiel du cadastre sur la 
commune de Sèvremont, il est nécessaire de pénétrer dans les propriétés privées ou 
publiques; 

ARRETE: 

ARTICLE 1 cr : Les opérations de remaniement prutiel du cadastre de la commune de 
Sèvremont se dérouleront sur le tenitoire de cette même commune et, en tant que de besoin, 
sur le territoire des communes limitrophes suivantes : Le Boupère, Saint-Paul-en-Pareds, 
Saint-Mru·s-la-Réorthe et Les Epesses pour une durée de 9 mois à compter du 25 mars 2017. 

L'exécution, le contrôle et la direction de ces opérations seront assurés pru· les services de la 
direction déprutementale des finances publiques de la Vendée. 

ARTICLE 2 : Les agents du service du cadastre, accrédités par la direction déprutementale 
des finances publiques de la Vendée, ainsi que les auxiliaires sont autorisés à pénétrer dans les 
propriétés privées ou publiques, closes ou non closes, dont l 'indication est faite sur l'état et les 
plans ci-annexés, à l' exclusion des immeubles à usage d'habitation, pour procéder aux 
travaux de remaniement partiel du cadastre sur le tenitoire des communes susvisées durant 
la période fixée à l'article rr. 

29 noe Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38 
O uverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.fr 
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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA VENDÉE 

ARRETE N° 17 - DRCTAJ/1-~-6 
Déclarant d'utilité publique l'aménagement du centre-bourg« place des lauriers)) sur le 

territoire de la commune de la Guérinière 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de 1' expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L.1 , 
L.ll0-1 àL.122-7etR.111-1 àR.122-8; 

VU le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvon·s des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l ' État dans les régions et dépatiements; 

VU l'anêté préfectoral no 16-DRCTAJ/2-533 en date du 4 novembre 2016 pmiant délégation 
de signature à Monsieur Vincent NIQUET, secrétaire général de la préfecture de la Vendée; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de la Guérinière du 25 mai 2016, 
validant le dossier d'enquête préalable à la DUP (déclaration d 'utilité publique) et le dossier 
d'enquête parcellaire et autorisant le maire de la Guérinière à signer toutes pièces et 
documents afférents à la procédure d'expropriation ; 

VU la correspondance du 22 juin 2016 de Vendée expansion sollicitant 1 'ouverture des 
enquêtes d'utilité publique et parcellaire en vue de procéder à la maîtrise foncière nécessaire à 
la réalisation du projet au bénéfice de la commune de la Guérinière; 

VU l'arrêté préfectoral n° 16-DRCTAJ/1 -579 en date du 18 novembre 2016, prescrivant une 
enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations précitées, du 27 décembre 
2016 au 21 janvier 2017 inclus sur le territoire de la commune de la Guérinière; 

VU le dossier d 'enquête d'utilité publique constitué confonnément aux dispositions de 
l' miicle R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; 

VU les pièces constatant qu'un avis annonçant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique a été 
publié : 

• par voie d'affiches dans la commune de la Guérinière à compter du 6 décembre 2016 
et jusqu'à la fin de l 'enquête, 

• par insertion dans : 
• Ouest France (édition de Vendée) le 15 décembre 2016 et rappelé par une 

seconde inse1iion le 29 décembre 2016 ; 
• Le Courrier Vendéen le 15 décembre 20 16 et rappelé par une seconde inse1iion 

le 29 décembre 2016 

VU le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique resté déposé avec un 
registre, pendant 26 jours consécutifs, du 27 décembre 2016 au 21 j anvier 2017 inclus, en 
mairie de la Guérinière ; 

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38 
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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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA VENDEE 

Sous-Préfecture des Sables-d'Olonne 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L'INGENIERIE TERRITORIALE 
Affaire suivie par 
Patrick PICOT 
'ii 02.51.23 .93.81 
patrick.picotlalvendee. gouv. fr 

Anêté no 16/SPS/17 
autorisant une course de moto cross endurance avec homologation exceptionnelle 

à Saint-Julien-des-Landes et les Achards 
aux lieux-dits « La Richard » et la« Cossonnière » 

le dimanche 26 mars 2017 

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

Officier dans l'Ordre National du Mérite, 

VU le code général des collectivités tenitoriales ; 

VU le code de la route ; 

VU le code du sport ; 

VU le code de 1' environnement ; 

VU le décret no 2006-554 du 16 mai 2006 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations 
organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et compmtant la patticipation de 
véhicules à moteur ; 

VU l'anêté n°ll5-2016 du 07/12/2016 de M.le Maire de St Julien des Landes; 

VU la demande présentée par M. Eric BLANCHARD, président du « Tout Tenain Club Landais », 
en vue d'être autorisé à organiser une course de moto cross endurance, le dimanche 26 mars 
2017, à Saint-Julien-des-Landes et les Achards, aux lieu-dit« La Richard» 

VU le règlement patticulier de cette manifestation ; 

VU l'attestation d'assurance en date du 07/12/2016 fournie par l'organisateur; 

VU 1' engagement de 1' organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre ; 

VU l'arrêté n°001/SPS/17 en date du 10 janvier 2017 pmtant homologation du tenain de moto 
cross, side car cross et quad cross de Saint-Julien-des-Landes et Les Achards; 

VU l'avis favorable émis par la Commission Dépmtementale de la Sécurité Routière en date du 
07 mars 2017; 

VU l'anêté préfectoral no 16-DRCTAJ/2-475 en date du 22 septembre 2016 pmtant délégation de 
signature à M. Jacky HAUTIER, sous-préfet des Sables d'Olonne; 

Sous-Préfecture des Sables d 'Olonne- 54, Avenue du Général de Gaulle- CS 90400 -85109 Les Sables d'Olonne Cedex- Tél.: 02 51 23 93 93- Télécopie: 02 51 96 93 25 
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30- Site Internet: www.vendee.gouv.fr 


































































