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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- ARRÊTÉ N° 17/CAB-SIDPC/589 Réglementant temporairement l'acquisition et l'utilisation des 
artifices de divertissement à usage privé et des articles pyrotechniques, dans le département de la 
Vendée 
 
- ARRÊTÉ N° 17/CAB-SIDPC/593 Réglementant temporairement la distribution, la vente à emporter 
de carburants et l'achat de combustibles domestiques et de gaz inflammable, dans le département de 
la Vendée 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE n°17-DRLP3/691 relatif à la réglementation des taxis dans le département de La Vendée 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- Arrêté n°17-DRCTAJ -791 portant clôture d'une régie de recettes de l'Etat de la police municipale et 
cessation des fonctions des régisseurs de recettes auprès des services municipaux de Montaigu 
 
- Arrêté n° 17 - DRCTAJ – 792 portant institution d'une régie de recettes de l'Etat auprès des services 
intercommunaux de "Terres de Montaigu", Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière 
 
- Arrêté n° 17 - DRCTAJ – 793 portant nomination d'un régisseur de l'Etat auprès des services 
intercommunaux de "Terres de Montaigu", Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière 
 
- ARRETE n°2017- DRCTAJ/3 – 794 portant modification des statuts de la communauté de 
communes Vendée Sèvre Autise et dissolution du syndicat intercommunal à vocation unique des 
communes riveraines de l'Autize 
 
- ARRETE n°17-DRCTAJ/1-811 portant refus d'agrément de l'Association pour la Protection du 
Paysage de Vendée dans le cadre géographique du département de la Vendée 
 
 
MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE DES SERVICES  DE L'ETAT 
 
- ARRETE N° 2017/MCP/08 portant renouvellement de la composition de la Commission 
départementale de présence postale 
 
- ARRETE N° 2017/MCP/09 portant renouvellement des membres de la commission départementale 
de surendettement des particuliers 
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SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- Arrêté n°208/SPS/17 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique : Patinoire éphémère  - Place de la Mairie aux Sables d'Olonne 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
- Arrêté n°17/SPF/103 autorisant une course pédestre hors stade dénommée "Corrida de Noël" le 
dimanche 24 décembre 2017, sur la commune de Fontenay-le-Comte 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- ARRÊTÉ N° 17-DDTM85-673 portant modification des statuts de l'Association syndicale de 
propriétaires du Barrage des Vallées à Notre Dame de Riez et ses statuts 
 
- Arrêté n°2017 - DDTM 85 - SGDML- 679 du 08 DEC. 2017 portant autorisation d'occupation du 
domaine public maritime naturel de l'État au lieu -dit "plage des Bélugas" à La Faute-sur-Mer, au 
bénéfice de Monsieur ROBERT pour une activité de petite restauration (et vente de boissons non 
alcoolisées et produits préemballés à consommer sur place et/ou à emporter) 
 
- Arrêté n°2017 - DDTM 85 - SGDML- 680 du 08 DEC. 2017 portant autorisation d'occupation du 
domaine public maritime naturel de l'État aux lieux-dits « la Grand' Plage » « la plage des Bélugas », 
et « la Plage des Chardons », à La Faute-sur-Mer, au bénéfice de la commune, pour des équipements 
municipaux dédiés aux animations de plages dont certaines sont payantes. 
 
- Arrêté n°2017 - DDTM 85 - SGDML- 681 du 08 DEC. 2017 portant autorisation d'occupation du 
domaine public maritime naturel de l'État aux lieux-dits « la Grand' Plage », « la plage des Bélugas », 
« la Plage des Chardons» et la « Plage de la Barrique » à proximité des accès des plages , à La 
Faute-sur-Mer, au bénéfice de la commune, pour des équipements municipaux dédiés à la sécurité et 
à la salubrité de la plage (poste de secours, platelage d'accès pour personnes à mobilité réduite et 
sanitaires) 
 
- Arrêté n°2017 - DDTM 85 - SGDML- 682 du 08 DEC. 2017 portant autorisation d'occupation du 
domaine public maritime naturel de l'État au lieu-dit "plage de la Belle Henriette, accès n°5" à La 
Faute-sur-Mer, au bénéfice de la commune, pour une activité d'école de char à voile, location et 
stockage de matériel nautique. 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DD CS) 
 
- CAMPAGNE D'OUVERTURE DE 30 PLACES DE CADA DANS LE DÉPARTEMENT DE LA 
VENDEE 
 
- Arrêté n°2017 -DDCS-017 portant modification de la composition de la commission départementale 
consultative des gens du voyage 
 
- Arrêté n° 2017/DDCS/059 modifiant la composition de la commission des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- ARRETE n° APDDPP-17-584 PORTANT LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE 
EXPLOITATION SUSPECTE DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 



- ARRETE n° APDDPP-17-585 PORTANT LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE 
EXPLOITATION SUSPECTE DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- ARRETE n° APDDPP-17-586 PORTANT LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE 
EXPLOITATION SUSPECTE DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- ARRETE n° APDDPP-17-587 PORTANT LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE 
EXPLOITATION SUSPECTE DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- ARRETE n° APDDPP-17-588 PORTANT LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE 
EXPLOITATION SUSPECTE DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- ARRETE n°APDDPP-17-0597 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION 
SUSPECTE D'ETRE INFECTEE DE TUBERCULOSE BOVINE - SUSPICION FAIBLE 
 
- ARRETE n° APDDPP-17-598 PORTANT LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE 
EXPLOITATION SUSPECTE DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- ARRETE n° APDDPP-17-599 PORTANT LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE 
EXPLOITATION SUSPECTE DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- ARRETE n° APDDPP-17-600 PORTANT LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE 
EXPLOITATION SUSPECTE DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- ARRETE n° APDDPP-17-601 PORTANT LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE 
EXPLOITATION SUSPECTE DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- ARRETE n° APDDPP-17-602 PORTANT LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE 
EXPLOITATION SUSPECTE DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- ARRETE n° APDDPP-17-603 PORTANT LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE 
EXPLOITATION SUSPECTE DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- ARRETE n°APDDPP-17-0606 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION 
SUSPECTE D'ETRE INFECTEE DE TUBERCULOSE BOVINE - SUSPICION FAIBLE 
 
- ARRETE n°APDDPP-17-0608 portant attribution d'une habilitation sanitaire 
 
 
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 - 39 /DIRECCTE-UD de la Vendée portant autorisation à déroger à la règle du 
repos dominical 
 
- Arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP814145389 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP814145389 / N° SIRET: 81414538900015 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N°SAP529690059 / N° SIRET: 52969005900017 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP814467221 / N° SIRET: 81446722100010 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 



- Récépissé de retrait d'enregistrement de déclaration d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP524463601 (Article L. 7232-1-1 du code du travail) 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP529687501 / N° SIRET: 52968750100013 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 
- Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un organisme de services à la personne certifié 
N° SAP529687501 
 
- Arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP814145397 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP811256106 / N° SIRET: 81125610600014 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP814145397 / N° SIRET: 81414539700018 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP392846861 / N° SIRET: 39284686100053 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP815123526 / N° SIRET: 81512352600015 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP815123526 / N° SIRET: 81512352600015 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP268501756 / N° SIRET: 26850175600020 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP817692528 / N° SIRET: 81769252800018 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP531120996 / N° SIRET: 53112099600016 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP533588943 / N° SIRET: 53358894300027 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP751327404 / N° SIRET: 75132740400016 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP808939193 / N° SIRET: 80893919300013 et formulé e conformément à l'article L. 7232- 1-1 
du code du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP529687501 / N° SIRET: 52968750100013 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 



- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP818341067 / N° SIREN 818341067 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code 
du travail 
 
- Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un organisme de services à la personne certifié 
N° AP529687501 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP802472480 / N° SIREN 802472480 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code 
du travail 
 
- Arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP802472480 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP814467221 / N° SIREN 814467221 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code 
du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 
SAP490712965 / N° SIREN 490712965 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du 
travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP532327137 / N° SIREN 532327137 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code 
du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP532327137 / N° SIREN 532327137 et formulée conformément à l'article L. 7232-1- 1 du code 
du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP818329203 / N° SIREN 818329203 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code 
du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP817886823 / N° SIREN 817886823 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code 
du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP499638203 / N° SIREN 499638203 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code 
du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP492372511 / N° SIREN 492372511 et formulée conformément à l'article L. 7232-1- 1 du code 
du travail 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP817911803 / N° SIRET: 81791180300010 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 
code du travail 
 
- Arrêté portant retrait d'agrément simple d'un organisme de services à la personne (agrément simple 
accordé le 27 novembre 2013 à RETAILLEAU Yvan) 
 
- Arrêté portant retrait d'agrément simple d'un organisme de services à la personne (agrément simple 
accordé le 14 octobre 2013 à RONDARD Emmanuel) 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP531785483 / N° SIREN 531785483 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code 
du travail 
 



- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP530805860 / N° SIREN 530805860 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code 
du travail 
 
- Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un organisme de services à la personne certifié 
N° SAP531785483 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DD FIP) 
 
- DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE de M. Alfred FUENTES, Directeur Départemental des 
Finances Publiques de la Vendée 
 
 
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL - VENDEE 
 
- DECISION N°DG 2017-49 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE à Monsieur Olivier 
PLASSAIS, Directeur Adjoint en charge du Système d'Information au CHD Vendée 
 
- DECISION N°DG 2017-65 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE à Madame Yannick 
RICHARD, Attachée d'Administration Hospitalière à la Direction des Services Financiers du CHD 
Vendée - gestion administrative des patients - site de Montaigu 
 
 
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDI RECTS DE 
BRETAGNE ET DES PAYS DE LA LOIRE 
 
- DÉCISION DE FERMETURE DEFINITIVE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT SUR 
LA COMMUNE DE MARTINET (85150) 
 
 
CONCOURS 
 
CENTRE HOSPITALIER DE FONTENAY LE COMTE 
 
- AVIS D'OUVERTURE DE CONCOURS INTERNE SUR TITRE POUR LE RECRUTEMENT DE 
CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 
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