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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
Arrêté préfectoral N°2017/CAB/FIPD/043 du lundi 18 septembre 2017 portant attribution de 
subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) - 216- Conduite et 
pilotage des politiques de l'intérieur 
Arrêté préfectoral N°2017/CAB/FIPD/044 du lundi 18 septembre 2017 portant attribution de 
subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)- 216- Conduite et 
pilotage des politiques de l'intérieur 
Arrêté préfectoral N°2017/CAB/FIPD/045 du lundi 18 septembre 2017 portant attribution de 
subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)- 216- Conduite et 
pilotage des politiques de l'intérieur 
Arrêté préfectoral N°2017/CAB/FIPD/046 du lundi 18 septembre 2017 portant attribution de 
subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)- 216- Conduite et 
pilotage des politiques de l'intérieur 
Arrêté préfectoral N°2017/CAB/FIPD/047 du lundi 18 septembre 2017 portant attribution de 
subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)- 216- Conduite et 
pilotage des politiques de l'intérieur 
Arrêté préfectoral N°2017/CAB/FIPD/049 du lundi 18 septembre 2017 portant attribution de 
subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)- 216- Conduite et 
pilotage des politiques de l'intérieur 
Arrêté préfectoral N°2017/CAB/FIPD/050 du lundi 18 septembre 2017 portant attribution de 
subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)- 216- Conduite et 
pilotage des politiques de l'intérieur 
Arrêté préfectoral N°2017/CAB/FIPD/051 du lundi 18 septembre 2017 portant attribution de 
subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)- 216- Conduite et 
pilotage des politiques de l'intérieur 
Arrêté préfectoral N°2017/CAB/FIPD/052 du lundi 18 septembre 2017 portant attribution de 
subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)- 216- Conduite et 
pilotage des politiques de l'intérieur 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
ARRETE N°649-2017/DRLP.1 autorisant l'association« OGEC ECOLE ST MARTIN DES NOYERS» à 
organiser une randonnée moto le 23 septembre 2017 à STMARTIN DES NOYERS, la CHAIZE LE 
VICOMTE et FOUGERE 
ARRETE n°17/DRLP3/654 portant modification de la liste des médecins agréés consultant hors 
commission médicale pour effectuer le contrôle médical de l'aptitude à la conduite 
Arrêté N°663/2017/DRLP portant agrément de M. Jacky Hermouet en qualité de garde-chasse 
particulier 
Arrêté N°664/2017/DRLP portant agrément de M. Eric Pierre en qualité de garde-chasse particulier 
ARRETE N°665/2017/DRLP portant renouvellement de l'agrément de M. Claude MAGRANGEAS en 
qualité de garde-chasse particulier 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
ARRETE n° 17-DRCTAJ/1- 555 accordant la dénomination de commune touristique à la commune de 
SAINT JEAN DE MONTS 
Arrêté complémentaire DIDD-BPEF-2017 n°216 - Communauté d'agglomération AGGLOMERATION 
DU CHOLETAIS - Prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de Verdon 
ARRETE n° 2017- DRCTAJ/3 – 597 modifiant les statuts de la communauté d'agglomération Les 
Sables d'Olonne Agglomération 
ARRETE n° 17- DRCTAJ/1 – 623 portant modification de l'arrêté du 20 octobre 2015 modifié fixant la 
composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CODERST) 
ARRETE n°2017-DRCTAJ/3-640 approuvant les statuts de la communauté de communes Pays de 
Fontenay-Vendée 
ARRETE n° 2017-DRCTAJ/3-641 portant modification des statuts de la communauté de communes 
Vendée Sèvre Autise 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
Arrêté n°156/SPS/17 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
Arrêté n°17/SPF/77 autorisant le moto-club de Fontenay-le-Comte à organiser le Championnat de 
France Moto 25 Power (Vitesse et Endurance) les 30 septembre et 1er octobre 2017 sur le circuit 
homologué de la Michetterie à Fontenay le Comte 
Arrêté n°17/SPF/83 reconnaissant les aptitudes techniques d'un garde particulier 
Arrêté n°17/SPF/84 portant agrément de M. Christian Mercier en qualité de garde-chasse particulier 
Arrêté n°17/SPF/85 autorisant une course pédestre hors stade dénommée "Castel'Run", le samedi 23 
septembre 2017 sur la commune de Sèvremont (Châtelliers-Châteaumur) 
Arrêté n°17 /SPF/86 autorisant une course pédestre hors stade dénommée "Trail de la Renaissance 
le samedi 23 septembre 2017, sur la commune de Fontenay-le-Comte 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
 
Arrêté N°17/DDTM/SA/09 fixant le ban des vendanges (fiefs vendéens) 
Arrêté N°17/DDTM/SA/10 fixant le ban des vendanges (Muscadet) 
Arrêté N°17/DDTM/SA/12 fixant le ban des vendanges (Gros Plant du Pays Nantais) 
Arrêté N°17/DDTM/SA/13 fixant le ban des vendanges (fiefs vendéens) 
Arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-543 portant autorisation unique au titre de l'article L. 214-3 du Code 
de l'Environnement, en application de l'Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 concernant les 
travaux de renaturation de l'Issoire à la Chabotterie, Commune de Montreverd 
Arrêté n° 2017-DDTM-SGDML-UGPDPM N°548 autorisant l'occupation temporaire du domaine public 
maritime de l'Etat au bénéfice de la SEML Saint Jean Activités pour l'organisation d'une manifestation 
équestre dite « caval'océane » du 22 au 25 septembre 2017 sur la grande plage de Saint-Jean-de-
Monts 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
ARRETE N°AP DDPP-17-0504 de mise sous surveillance d'une exploitation en lien épidémiologique 
avec un foyer de tuberculose bovine 
ARRETE N°AP DDPP-17-0507 de déclaration d’infection de loque américaine 



ARRETE N°AP DDPP-17-0508 de détermination de zone et de mise sous surveillance pour suspicion 
de Loque Américaine 
 
 
DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS) 
 
Arrêté ARS-PDL/DT-SSPE/ n°274/85 du 11 Septembre 2017 de mise en demeure de mettre fin à la 
mise à disposition aux fins d'habitation du local impropre par nature à l'habitation situé au sous-sol 
d'une maison d'habitation sise 210 Boulevard Aristide  Briand - 85000 LA ROCHE SUR YON 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP) 
 
Délégation de signature – trésorerie de Montaigu-Rocheservière 
 
 
PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 
Arrêté N°17-208 donnant délégation de signature à Monsieur Patrick DALLENNES Préfet délégué 
pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest 
Arrêté N°17-209 modifiant l'arrêté N°16-186 du 2 novembre 2016 accordant délégation de signature à 
Monsieur Jean-Yves AUTIE, Directeur Zonal de la police aux frontières Ouest 
 
 
DIVERS 
 
Centre hospitalier Côte de Lumière 
 
Délégation de signature N° 17/070 à Monsieur Samuel FROGER 
Décision du directeur N° 17/071 portant délégation de signature au directeur en charge des achats et 
de la logistique de la direction commune CHD Vendée CH Fontenay-le-comte- CH Côte de lumière 
CH les Collines Vendeennes- EHPAD La Chaize-le-vicomte 
Décision N° 17/074 accordant délégation de signature à Madame Guilène ARDOUIN chargée de la 
Direction des Usagers 
Délégation de signature N° 17/079 à Madame Corinne Renaut 
Délégation de signature N° 17/080 Dr BEUCHARD, Dr CHABERNAUD, Dr ROUX-JEGOU, Dr 
DUPEYRON, Mr CONTET 


























































































































































































































