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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté n°17-CAB-154 portant attribution de la Médaille de la Famille 
 
- Arrêté n°17/CAB/159 portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
Mutuel Océan - Place de la Mairie - 85670 Falleron 
 
- Arrêté n°17/CAB/160 portant modification de l'arrêté n°15/CAB/794 du 3 novembre 2015 relatif à la 
composition de la commission départementale de vidéoprotection 
 
- Arrêté n°17-CAB-163 portant modification de l'arrêté n°17-CAB-143 du 3 avril 2017 accordant une 
autorisation temporaire de survol des agglomérations et des rassemblements de personnes sous les 
hauteurs minimales de survol à la société Géofit-Expert 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE N°223/2017/DRLP accordant une habilitation dans le domaine funéraire 
 
- ARRETE N°224/2017/DRLP accordant une habilitation dans le domaine funéraire 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/3-109 prononçant la dissolution du Syndicat mixte d'étude et 
d'aménagement du Payré 
 
- ARRETE n°2017-DRCTAJ/3-113 portant modification des représentants du département de la 
Vendée appelés à siéger au sein de la Conférence Territoriale de l'Action Publique (CTAP) de la 
région des Pays de la Loire 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- Arrêté n°033/SPS/17 autorisant des courses cyclistes le lundi 1er mai 2017 sur la commune de 
Saint-Jean-de-Monts 
 
- ARRETE N°034/SPS/17 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques afin de 
procéder à la réalisation d'une étude technique sur les ouvrages hydrauliques, sur les communes 
d'Olonne-sur-Mer, Brem-sur-Mer, Vairé, Saint-Vincent-sur-Jard, Longeville-sur-Mer, Le Bernard, Les 
Achards, Saint-Georges-de-Pointindoux, Sainte-Flaive-des-Loups, Saint-Mathurin, Le Girouard, Nieul-
le-Dolent, La Boissière-des-Landes, Les Sables d'Olonne, Sainte-Foy, Grosbreuil, Château d'Olonne, 
Talmont-Saint-Hilaire, Poiroux, Saint-Avaugourd-des-Landes, Saint-Hilaire-la-Forêt, Avrillé, Saint-
Julien-des-Landes, L'Ile d'Olonne, Landeronde, Landevieille, Jard-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer 
 
- ARRETE n°036/SPS/17 autorisant des courses pédestres dénommées « Course des Deux Plages 
Brétignolles » le samedi 6 mai 2017 sur les communes de Brétignolles sur Mer et de Saint Gilles Croix 
de Vie 
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- Arrêté n°037/SPS/17 autorisant des courses cyclistes le dimanche 7 mai 2017 au Château d'Olonne 
 
- Arrêté n°38/SPS/17 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique 
- Arrêté n°039/SPS/17 autorisant une course cycliste le lundi 8 mai 2017 à l'Ile d'Olonne 
 
- Arrêté n°040/SPS/17 autorisant des courses cyclistes le lundi 8 mai 2017 sur la commune de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
- Arrêté n°17/SPF/21 autorisant le moto club "Les Morfalous" à organiser un moto-cross les 16 et 
17 avril 2017 sur le terrain homologué "le Tertre des Voyers" à VIX 
 
- Arrêté n°17/SPF/22 autorisant le club sportif "Cyclisme Région Pouzauges" à organiser une course 
des écoles de cyclisme, le samedi 15 avril 2017 sur la commune de LA MEILLERAIE TILLAY 
 
- Arrêté n°17/SPF/23 autorisant l'association "Amicale Laïque Oulmes-Bouillé-Courdault" à organiser 
une course cyclosport UFOLEP, dénommée "Prix du Conseil Municipal de Oulmes" le lundi 17 avril 
2017 sur le territoire des communes de Bouillé-Courdault et Oulmes 
 
- Arrêté n°17/SPF/24 autorisant l'Association "Champagné Sud Vendée Cyclisme" à organiser une 
course cycliste, le lundi 17 avril 2017, sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-La-Plaine 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-230 modifiant temporairement les conditions de remplissage de 
l'ouvrage de substitution de Péault situé en bordure du Marais Poitevin 
 
- ARRÊTÉ 2017-DDTM-SGDML-UGPDPM N°232 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN L'ÎLE POUR 
UNE CABINE DE PLAGE 
 
- Arrêté n°2017-DDTM85-DML-233 du 11 AVR. 2017 portant abrogation des arrêtés 13-
DDTM/DML/SGDML N°411 et N°412 du 21 juin 2013 ayant autorisé l'occupation temporaire du 
domaine public maritime naturel de l'État au lieu-dit « plage du Veillon » pour une cédé-thèque de 
plage et une zone d'animations municipales à Talmont-Saint-Hilaire, au bénéfice de la commune 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- ARRETE n°APDDPP-17-321 portant attribution d'une habilitation sanitaire 
 
- ARRETE n°APDDPP-17-322 portant attribution d'une habilitation sanitaire 
 
ARRETE n°APDDPP-17-0331 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN 
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE 
 
- ARRETE n°APDDPP-17-0332 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-17-0333 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-17-0334 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-17-0335 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-17-0336 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-17-0337 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-17-0338 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-17-0339 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-17-0341 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-17-0347 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-17-0348 de mise sous surveillance sanitaire d'un carnivore 
domestique éventuellement contaminé de rage 
 
- Arrêté n°APDDPP-17-0349 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) 
 
 
CENTRE HOSPITALIER COTE DE LUMIERE 
 
- DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE - Le Directeur Général du Centre Hospitalier « Côte 
de Lumière » des Sables d'Olonne 
 
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICUL TURE ET DE LA 
FORET 
 
- Arrêté n°2017/DRAAF/14 relatif à l'approbation du document d'aménagement de la forêt 
départementale de l'Ile Charrouin pour la période 2012-2026 
 
 
CONCOURS 
 
CENTRE HOSPITALIER DE FONTENAY LE COMTE 
 
- AVIS D'OUVERTURE DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS D'ADJOINT ADMINISTRATIF DE 
LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 
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