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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté n°17-CAB-162 portant création d'une zone d'interdiction temporaire de survol le samedi 
13 mai 2017 sur la commune des Sables d'Olonne (85100) à l'occasion de la cérémonie de remise 
des prix du Vendée Globe 2016-2017 
 
- Arrêté n°17/CAB/169 portant agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises. 
 
- Arrêté n°17-CAB-170 ordonnant le dessaisissement d'une arme de catégorie D au titre des articles 
L.312-3 et L.312-13 du code de la sécurité Intérieure 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE N° 243-2017/DRLP.1 autorisant le « Moto Club Yonnais » et le « Trial Cugand Sèvre et 
Mingot » à organiser un trial national moto « 26ème édition» le 30 avril 2017 à CUGAND et la 
BERNARDIERE 
 
- ARRETE N°244-2017/DRLP.1 autorisant l'association « Peur de Rien » à organiser une exhibition 
moto les 22 et 23 avril 2017 à BOURNEZEAU 
 
- ARRETE N° 245-2017/DRLP.1 autorisant l'association « CLUB AUTO SUR TERRE » à organiser 
une course poursuite sur terre automobile le 14 mai 2017 à CHANTONNAY (SAINT-PHILBERT DE 
PONT CHARRAULT) 
 
- ARRETE N°247/2017/DRLP portant agrément de M. Jean-Paul TARDE en sa qualité de garde-
pêche particulier 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ARRETE n°17.DRCTAJ/1-121 modifiant l'arrêté n° 15.DRCTAJ/1-67 du 19 février 2015 portant 
constitution de la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée 
 
- ARRETE n°2017-DRCTAJ/3-128 approuvant les statuts de la communauté d'agglomération Les 
Sables d'Olonne Agglomération 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- Arrêté n°041/SPS/17 autorisant des courses cyclistes le lundi 1er mai 2017 sur la commune de 
Saint-Hilaire-de-Riez 
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- ARRETE n°042/SPS/17 autorisant des courses pédestres dénommées « Marche Nordic des 
Achards » le dimanche 14 mai 2017 sur les communes de Saint Julien des Landes, La Chapelle 
Hermier, l'Aiguillon sur Vie et Landevieille 
 
- Arrêté n°043/SPS/17 autorisant des courses cyclistes le dimanche 14 mai 2017 sur la commune de 
Challans 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
- Arrêté n°17/SPF/25 autorisant le Vélo Club du Pays de la Châtaigneraie à organiser une épreuve 
"École de cyclisme", le samedi 22 avril 2017 sur le territoire de la commune de la Châtaigneraie 
 
- Arrêté n°17/SPF/26 autorisant l'association "Cyclisme Région Pouzauges" à organiser une course 
cycliste dénommée "Grand Prix du Chocolat", le samedi 22 avril 2017, sur le territoire de la commune 
de REAUMUR 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- Avenant n°10 de « début de gestion » pour l'année 2017 à la convention de délégation de 
compétence des aides publiques à la pierre du 17 avril 2012 
 
- Avenant n°17 de «début de gestion» pour l'année 2017 et extension de la compétence pour la 
signature du conventionnement sans travaux de l'Anah à la convention de délégation de compétence 
des aides publiques à la pierre du 27 avril 2010 
 
- Arrêté n°17-DDTM85-218 portant dissolution de la société administrative des Cinq Abbés et des 
Hollandais à Chaillé les Marais 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-239 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA SEVRE 
NANTAISE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-240 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA SEVRE 
NANTAISE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-241 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA PETITE 
MAINE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-242 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA SEVRE 
NANTAISE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-243 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA PETITE 
MAINE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-244 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA PETITE 
MAINE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-245 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA PETITE 
MAINE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-246 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA CIBOULE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-247 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans 
LE SEVREAU 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-248 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA MAINE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-249 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA GRANDE 
MAINE 



- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-250 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA MAINE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-251 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA MAINE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-252 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA MAINE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-253 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA MAINE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-254 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA GRANDE 
MAINE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-255 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA GRANDE 
MAINE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-256 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA MAINE 
 
- Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-257 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA VIE et 
LE LIGNERON 
 
- Arrêté n°17-DDTM85-261 portant dissolution de l'Association foncière de remembrement (A.F.R.) de 
Sainte Hermine 
 
- ARRÊTÉ N°2017-DDTM-SGDML-UGPDPM N°262 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UNE ÉCOLE DE SURF 
SUR LA COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER 
 
- Arrêté n°2017-DDTM 85-DML-263 du 20 avril 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 « Longeville Surf Club » pour l'organisation d'une compétition de surf le 
week-end du 22 et 23 avril 2017 ou celui du 29 et 30 avril 2017. 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DD CS) 
 
- Arrêté n° 2017/DDCS/011 modifiant la composition de la commission des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées 
 
- ARRETE n°2017-DDCS-019 portant création et composition de la conférence intercommunale du 
logement sur le territoire du Pays de Fontenay-Vendée 
 
 
UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES 
ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU  TRAVAIL 
ET DE L'EMPLOI (UD DIRECCTE) 
 
- ARRETE N°2017-09/DIRECCTE-UD de la Vendée portant autorisation à déroger à la règle du repos 
dominical 
 
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICUL TURE ET DE LA 
FORET DES PAYS DE LA LOIRE 
 
- Arrêté n°2017/DRAAF/15 relatif à l'approbation du document d'aménagement de la forêt 
départementale du Bois du Défend pour la période 2015-2034 
 
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAG EMENT ET DU 
LOGEMENT DES PAYS DE LA LOIRE 
 
- Approbation du projet d'ouvrage et autorisation d'exécution des travaux 
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