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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté n° 17/CAB/579 portant attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et 
communale 
 
- Arrêté n°17-CAB-580 prononçant la suspension de l'autorisation d'exploitation d'une plate-forme 
pour ultralégers motorisés (ULM) sur la commune du Bernard (85560) 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE D'ETABLIR LA LISTE D'APTITUDE AUX 
FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-672 portant délégation de signature à Madame Sophie MIGEON, 
directrice des ressources humaines, des moyens et de la logistique 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-673 portant délégation générale de signature à Monsieur Jacky 
HAUTIER, Sous-préfet des SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE N° 17-DRCTAJ/2-679 portant délégation de signature à Monsieur Gérard GLOTAIN, 
Directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques 
 
- ARRETE n°17-DRCTAJ-1/712 modifiant l'arrêté n°15 DRCTAJ-1/546 du 12 novembre 2015 portant 
renouvellement de la composition de la Commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites (CDNPS) 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-717 portant délégation de signature à Monsieur Hervé BRIAND, directeur 
régional par interim de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays-de-la Loire 
 
- Arrêté n° 17 DRCTAJ - 724 portant nomination des membres de la Commission des Elus 
compétente en matière de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 
 
- ARRETE N° 17 - DRCTAJ/1-726 déclarant d'utilité publique l'aménagement et la mise en valeur des 
abords des tombes de Georges Clemenceau, sur le site du colombier, sur le territoire de la commune 
de Mouchamps 
 
- ARRETE N° 17 - DRCTAJ/1 739 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la zone 
d'équipements sportifs, socio culturels et de loisirs sur le territoire de la commune de Grosbreuil 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
- AVENANT n° 2017 - 085 - 001 A LA CONVENTION D'UTILISATION n°085-2013-07 du 13 mai 2014 
 
- CONVENTION D'UTILISATION N° 085-2017-7 
 
- ARRETE N°17 - DRHML – 85 portant délégation de signature en ce qui concerne les dépenses de 
fonctionnement de l'unité opérationnelle de la préfecture (programme 307 - budget opérationnel de 
programme Pays de la Loire titres 3 et 5) au titre du centre de coût « cabinet », de certaines dépenses 
de sécurité routière (programme 207 - titre 3) et de la MILDT (programme 129 - -titre 3) à Madame 
Sibylle SAMOYAULT, sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet. 
 
- ARRÊTÉ N°17-DRHML-86 portant délégation de signature en ce qui concerne les crédits de 
fonctionnement de l'unité opérationnelle « préfecture de la Vendée », du BOP « Pays-de-la-Loire » du 
programme 307 - titres 3 et 5 - au titre du centre de coût « sous-préfecture de Fontenay le Comte » à 
Monsieur Sébastien ABDUL, sous-préfet de Fontenay- le-Comte 
 
- ARRETE N°17 - DRHML- 87 portant délégation de signature en ce qui concerne les crédits de 
fonctionnement de l'unité opérationnelle « Préfecture de la Vendée », du BOP « Pays de la Loire » du 
Programme 307 - titres 3 et 5 au titre du centre de coût « sous-préfecture des Sables d'Olonne» à 
Monsieur Jacky HAUTIER, sous-préfet des SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE N°17 - DRHML – 88 portant délégation de signature en ce qui concerne les dépenses de 
fonctionnement de l'unité opérationnelle de la préfecture (Programme 307 - titres 3 et 5) à Monsieur 
Denis BUSSON, chef du service interministériel départemental des systèmes d'information et de 
communication 
 
- ARRETE n°17 - DRHML – 89 portant délégation de signature en ce qui concerne les dépenses de 
fonctionnement de l'unité opérationnelle de la préfecture (programme 307 - budget opérationnel de 
programme Pays de la Loire titres 3 et 5) au titre du centre de coût « résidence Secrétaire Général » 
 
- ARRETE N°17 - DRHML- 90 portant délégation de signature en ce qui concerne les crédits de 
fonctionnement de l'unité opérationnelle de la préfecture de la Vendée (Programme 307 - titres 3 et 5) 
à Madame Sophie MIGEON, directrice des ressources humaines, des moyens et de la logistique, 
à Monsieur Judicaël BRECHAULT, chef du bureau des ressources humaines et des affaires 
financiéres, à Monsieur Vincent BONDUAEUX, chef du bureau de l'immobilier de l'État et de la 
logistique, 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE n°190/SPS/17 autorisant des courses pédestres dénommées «Les Foulées 
Longevillaises» le dimanche 03 décembre 2017 sur la commune de Longeville-sur-Mer 
 
- Arrêté n°194/SPS/17 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- ARRÊTÉ 17/DDTM85/624 AUTORISANT UNE PÉRIODE COMPLÉMENTAIRE DE VÉNERIE SOUS 
TERRE DU BLAIREAU DANS LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 
 
- ARRÊTÉ N° 2017-DDTM-SGDML-UGPDPM N°655 RÉSILIANT UNE AUTORISATION 
D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE 
DE BEAUVOIR-SUR-MER 
 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- ARRETE n° APDDPP-17-0549 PORTANT MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION 
SUSPECTE D'ETRE INFECTEE DE TUBERCULOSE BOVINE 
 
- Arrêté N°APDDPP-17-0550 relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles 
 
 
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL - VENDEE 
 
- DECISION 2017-63 
 
 
CENTRE HOSPITALIER COTE DE LUMIERE 
 
- DELEGATION DE SIGNATURE N°17/099 
 
- DELEGATION DE SIGNATURE N°17/100 
 
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICUL TURE ET DE LA 
FORET DES PAYS DE LA LOIRE 
 
- ARRÊTÉ DRAAF n°2017 /46 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations 
agricoles (PCAE), volet animal, mis en oeuvre dans le cadre du programme de développement rural 
des Pays de la Loire, opération 4.1.1 « investissements dans les bâtiments d'élevage» et abrogeant 
l'arrêté n°2016/DRAAF/17 du 1er décembre 2016 
 
- ARRÊTÉ DRAAF n°2017 /47 relatif à la mise en oeuvre du Plan de compétitivité des exploitations 
agricoles (volet végétal) dans le cadre du programme de développement rural des Pays de la Loire, 
sous mesure 4.1.2 « Investissement pour les grandes cultures, les prairies et le végétal spécialisé » et 
abrogeant l'arrêté n°2016/DRAAF/18 du 13 décembre 2016 
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