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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté n°17-CAB-138 portant création d'une zone d'interdiction temporaire de survol sur la commune 
de Noirmoutier en L'Île (85330) 
 
- Arrêté n°17-CAB-139 portant création d'une zone d'interdiction temporaire de survol sur la commune 
de La Barre de Monts (85550) 
 
- Arrêté n°17-CAB-140 portant abrogation de l'agrément pour exercer l'activité d’armurier des 
catégories C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i, j du 2° de la catégorie D délivré à Madame 
Isabelle Lannoy épouse Provenier 
 
- Arrêté n°17-CAB-141 autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur l'aérodrome 
privé de La Tranche Sur Mer 
 
- Arrêté n°17-CAB-142 portant agrément pour exercer l'activité d'armurier des catégories C, du 1° de 
la catégorie D et des a, b, c, h, i, j du 2° de la catégorie D 
 
- Arrêté n°17-CAB-143 accordant une autorisation temporaire de survol des agglomérations et des 
rassemblements de personnes sous les hauteurs minimales de survol à la société Géofit-Expert 
 
- Arrêté n°17/SIDPC/148 portant approbation de la liste des terrains de campings exposés aux risques 
majeurs, dans le département de la Vendée 
 
- Arrêté n°17-CAB-149 portant modification de l’arrêté n°17-CAB-139 du 31 mars 2017 portant 
création d'une zone d'interdiction temporaire de survol sur la commune de La Barre de Monts (85550) 
 
- Arrêté n°17/CAB/151 portant agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises 
 
- Arrêté n°17-CAB-153 autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur l'aérodrome 
privé de La Tranche sur Mer 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE n°17/DRLP3/181 portant modification de l'agrément d'un établissement chargé d'organiser 
les stages de sensibilisation à la sécurité routière 
 
- ARRETE N° 185 - 2017/DRLP.1 autorisant l'association «MOTO CLUB DE LA VIE APREMONT» à 
organiser un moto-cross et quad cross le 9 avril 2017 à MACHE 
 
- ARRETE N°187/2017/DRLP portant habilitation dans le domaine funéraire 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 5 avril 
2017 relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la SCI ESPACE 
PSV 48 boulevard des Deux Moulins au POIRÉ SUR VIE 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 5 avril 
2017 relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la SNC LIDL 
2 impasse Claudius Petit à LA ROCHE SUR YON 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 5 avril 
2017 relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la SCI EVELRO 
Boulevard de la Capitale du Bas Poitou à FONTENAY LE COMTE 
 
- ARRETE n°2017 - DRCTAJ/3 - 89 portant modification de la composition de la Commission 
Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI) de la Vendée dans sa formation plénière 
 
- Arrêté n°17 - DRCTAJ - 104 fixant la liste des communes rurales de Vendée - Année 2017 
 
- ARRETE N°17 - DRCTAJ/2 -108 portant délégation générale de signature à Monsieur Jacky 
HAUTIER Sous-Préfet des SABLES D'OLONNE 
 
ARRETE n°2017- DRCTAJ/3 -111 portant rectification pour erreur matérielle de l'arrêté n°2016-
DRCTAJ/3-674 du 27 décembre 2016 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du Pays des Herbiers 
 
 
MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE DES SERVICES  DE L'ETAT 
 
- Arrêté n°17/MCP/05 portant rectification matérielle contenu dans l'arrêté préfectoral n°17/MCP/04 en 
application de l'article 9 bis de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié par arrêté du 28 février 2017 relatif aux 
transports exceptionnels définissant les réseaux routiers "120 tonnes", "94 tonnes" "72 tonnes" et 
"48 tonnes" du département de la Vendée accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du 
respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE N°028/SPS/17 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques afin de 
procéder à des relevés topographiques et à des sondages géotechniques, dans le cadre des études 
liées au projet d'aménagement du secteur de la Vannerie, sur la commune d'OLONNE-SUR-MER 
 
- Arrêté n°029/SPS/17 autorisant des courses cyclistes le dimanche 23 avril 2017 sur les communes 
de Beauvoir sur Mer, Saint Gervais et Saint Urbain 
 
ARRETE n°031/SPS/17 autorisant des courses pédestres dénommées «5ème Trail du Troussepoil » 
le dimanche 30 avril 2017 sur les communes de Moutiers-les-Mauxfaits, Le Bernard et Le Givre 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
- Arrêté n°17/SPF/20 autorisant "La Société Vélocipédique Fontenaisienne" à organiser une 
compétition VTT intitulée "3ème manche de la coupe régionale VTT XC et Kid Trophy", les 8 et 9 avril 
2017, sur le territoire de la commune de Mervent. 
 
 
 
 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- Arrêté n°17/DDTM/85/187 portant dissolution de l'association foncière urbaine autorisée Les 
Amourettes Masse D 
 
- ARRETE préfectoral n°17/DDTM85/194-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de prélèvement 
et de transport de cadavres de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°17/DDTM85/195-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de prélèvement 
et de transport de cadavres de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°17/DDTM85/196-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de prélèvement 
et de transport de cadavres de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°17/DDTM85/197-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de prélèvement 
et de transport de cadavres de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°17/DDTM85/198-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de prélèvement 
et de transport de cadavres de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°17/DDTM85/199-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de prélèvement 
et de transport de cadavres de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°17/DDTM85/200-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de prélèvement 
et de transport de cadavres de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°17/DDTM85/201-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de prélèvement 
et de transport de cadavres de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°17/DDTM85/202-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de prélèvement 
et de transport de cadavres de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRÊTÉ N° 2017-DDTM-SGDML-UGPDPM N°209 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR LE STOCKAGE DE MATÉRIEL NAUTIQUE 
SUR LA COMMUNE DE L'ÉPINE 
 
- Arrêté n°2017 - DDTM 85 - DML- 212 du 04 AVR. 2017 portant autorisation d'occupation temporaire 
du domaine public maritime naturel de l'Etat au lieu-dit « plage des Conches » à Longeville-sur-Mer, 
au bénéfice de l'association Union Nationale du Sport Scolaire pour l'organisation d'une compétition 
de surf le mercredi 5 avril 2017 ou le mercredi 26 avril 2017. 
 
- ARRETE préfectoral n° 17/DDTM85/213-SERN-NTB portant autorisation exceptionnelle de 
désairage d'épervier d'Europe 
 
- Arrêté inter préfectoral n°2017 - DDTM 85 - DML- 215 du 04 AVR. 2017 portant autorisation 
d'occupation du domaine public maritime naturel de l' État au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier, 
au bénéfice de la société « Eoliennes en Mer îles d'Yeu et de Noirmoutier » (EMYN), pour le 
mouillage d'une bouée équipée de deux Lidar dans le cadre du projet de parc éolien en mer des îles 
d'Yeu et de Noirmoutier 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DD CS) 
 
- Arrêté n°2017-DDCS-010 modifiant les seuils au-delà desquels les huissiers de justice sont tenus de 
signaler les commandements de payer à la commission de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives de la Vendée 
 
- Arrêté n°2017-DDCS-012 fixant la composition de la commission départementale d'agrément des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel 
 



- Arrêté n°2017-DDCS-013 portant mandat de représentation pour présider la commission 
départementale d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre 
individuel 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrêté n° APDDPP-17-0306 de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair pour 
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium 
 
- Arrêté Préfectoral N° APDDPP-17-0305 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 APDDPP17-0248 du 14/03/2017 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-17-0307 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-17-0308 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-17-0309 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-17-0311 relatif à l'abrogation de la mise sous surveillance d'une exploitation en 
lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine. 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-17-0310 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 APDDPP17·0191 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-17-0313 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-17-0314 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-17-0315 à n°APDDPP-17-0320 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 n°APDDPP-17-0323 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-17-0324 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-17-0325 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-17-0326 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 APDDPP17-0310 
 
- Arrêté n°APDDPP-17-0327 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-17-0328 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-17-0329 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-17-0330 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) 
 
 
UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES 
ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU  TRAVAIL 
ET DE L'EMPLOI (UD DIRECCTE) 
 
- ARRETE N°2017- 08 / DIRECCTE -UD de la Vendée 
 
 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDl S) 
 
- Arrêté n° 17 DSIS 927 portant organisation et composition du jury du brevet national de jeunes 
sapeurs-pompiers du samedi 29 avril 2017. 
 
 
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL - VENDEE 
 
- DECISION N°DG 2017-07 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE à Madame Maylis RIVAL, 
Directrice Adjointe en charge des sites de Luçon et de Montaigu 
 
 
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAG EMENT ET DU 
LOGEMENT DES PAYS DE LA LOIRE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DREAL-SRNT-01 fixant des prescriptions spécifiques de sécurité sur l'écluse 
de la Raque, située sur les digues du Polder I et du Polder II, commune de l'Aiguillon-sur-Mer 
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