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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté n°17/CAB/590 portant annulation d'attribution d'une subvention 
 
- Arrêté n°17/CAB/591 portant annulation d'attribution d'une subvention 
 
- Arrêté n°17/CAB/595 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Izylav - Avenue du 
Général de Gaulle - Parking du Centre Leclerc - 85200 Fontenay le Comte 
 
- Arrêté n° 17/CAB/596 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Cmv - ZA Les 
Nouelles - 85400 Les Magnils Reigniers 
 
- Arrêté n° 17/CAB/597 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Carrefour 
Contact/Sarl Pimacle - 5 place Ledesma - 85300 Soullans 
 
- Arrêté n°17/CAB/598 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Intermarché/Sa Cocemu - 34 avenue Georges Clemenceau - 85540 Moutiers les Mauxfaits 
 
- Arrêté n° 17/CAB/599 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Carzat Auto 
Démolition - 122 route de la Potinière - 85000 La Roche sur Yon 
 
- Arrêté n°17/CAB/600 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Pharmacie 
de la Boussole - 69 rue des Plesses - Centre Commercial La Boussole - 85180 Château d'Olonne 
 
- Arrêté n° 17/CAB/601 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
Mutuel Océan - Rue du Vivier - 85190 Maché 
 
- Arrêté n°17/CAB/602 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
Agricole Atlantique Vendée - Rue des Plesses - Centre Commercial La Boussole – 85180 Château 
d'Olonne 
 
- Arrêté n°17/CAB/603 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
Agricole Atlantique Vendée - 14 place de la Vendée - 85000 La Roche sur Yon 
 
- Arrêté n°17-CAB-604 Portant abrogation de l'habilitation préfectorale à l'emploi de produits explosifs 
de Monsieur Damien Pineau 
 
- Arrêté n°17/CAB/605 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Baudon 
Rouvreau Recyclage - ZI Bois Joly - 85500 Les Herbiers 
 
- Arrêté n°17/CAB/606 portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé Piscine 
du Remblai/Sas Vert Marine - Promenade Lafargue - 85100 Les Sables d'Olonne 
 
- Arrêté n°17/CAB/607 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Tabac 
du Champ de Foire - 69 rue Georges Clemenceau - 85400 Luçon 
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- Arrêté n° 17/CAB/608 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Station 
Esso/Dubreuil Carburants - Rond-point de Cholet - 85300 Challans 
 
- Arrêté n° 17/CAB/609 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Station 
Esso/Dubreuil Carburants - 44 route de Nantes - 85000 La Roche sur Yon 
 
- Arrêté n°17/CAB/610 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé L'Atelier de Couture 
Mercerie - 5 rue du Coin du Chat - 85350 L'Ile d'Yeu 
 
- Arrêté n° 17/CAB/611 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Rcc-
Electronique/Sarl Réparation Clé Carte - 15 rue de la Ferrière - 85140 La Merlatière 
 
- Arrêté n°17/CAB/616 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Proxi/Snc 
L'Hermenaultaise - 57 Grande Rue - 85570 L'Hermenault 
 
- Arrêté n°17/CAB/617 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Boulangerie 
Pâtisserie Blanchet - 49 route Nationale - 85400 Sainte Gemme la Plaine 
 
- Arrêté n°17-CAB-618 portant autorisation de port d'arme de catégorie B en qualité de convoyeur de 
fonds 
 
- ARRETE n°17/CAB-SIDPC/619 portant organisation d'un jury d'examen pour l'obtention des 
Certificats de Compétences de « formateur aux premiers secours» et de « formateur en prévention et 
secours civiques » 
 
- Arrêté n°17-CAB-621 autorisant l'utilisation d'une plate-forme pour ultralégers motorisés (ULM) sur la 
commune de Saint Laurent Sur Sèvre (85290) 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE n°17/DRLP3/761 portant renouvellement de l'agrément d'un établissement chargé 
d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière 
 
- ARRETE N°2017 - DRLP/1- 780 RELATIF AUX ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES POUR 
2018 
 
- ARRETE N°796/2017/DRLP renouvelant l’agrément de M. Luc GUIGNE en qualité de garde-chasse 
particulier 
 
- ARRETE N°797/2017/DRLP portant agrément de M. Michel FOUGAS, en qualité de garde-chasse 
particulier 
 
- ARRETE N°798/2017/DRLP renouvelant l’agrément de M. Maurice CHAIGNEAU en qualité de 
garde-chasse particulier 
 
- ARRETE N°799/2017/DRLP portant agrément de M. Loïc MALLET en sa qualité de garde-pêche 
particulier 
 
- ARRETE N°803/2017/DRLP portant agrément de M. Bernard BOUSQUET, en qualité de garde-
chasse particulier 
 
- ARRETE N°814/2017/DRLP renouvelant une habilitation dans le domaine funéraire 
 



DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 
13 décembre 2017 relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la 
SARL RG OLONNE, 4 avenue du Général Dumouriez, zone commerciale Les Océanes, au 
CHATEAU D'OLONNE 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 
13 décembre 2017 relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la 
SAS SODICHAL, Boulevard Jean XXIII à CHALLANS 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 
13 décembre 2017 relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la 
SAS LA VALLÉE, 261 Avenue François Mitterrand à OLONNE SUR MER 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/3 – 797 prononçant le transfert de la compétence production d'eau potable 
et la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de l'Angle Guignard 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/3 – 798 prononçant le transfert de la compétence production d'eau potable 
et la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Forêt de Mervent 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/3 – 799 prononçant le transfert de la compétence production d'eau potable 
et la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Rochereau 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/3 – 801 prononçant le transfert de la compétence production d'eau potable 
et la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Deux Maines 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/3 – 802 prononçant le transfert de la compétence production d'eau potable 
et la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Haute Vallée de la Vie 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/3 – 803 prononçant le transfert de la compétence production d'eau potable 
et la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée du Marillet 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/3 – 804 prononçant le transfert de la compétence production d'eau potable 
et la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée de la Sèvre 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/3 – 806 prononçant le transfert de la compétence production d'eau potable 
et la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Olonnes et du 
Talmondais 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/3 – 807 prononçant le transfert de la compétence production d'eau potable 
et la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée du Jaunay 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/- 809 mettant fin à l'exercice des compétences du Syndicat mixte de Gestion 
écologique du Marais breton et protection de son environnement 
 
- ARRETE n°2017- DRCTAJ/3 – 810 portant modification des statuts et transformation en syndicat 
mixte à la carte du syndicat mixte fermé des Marais de Saint Jean de Monts et Beauvoir sur Mer 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/2-815 portant désignation de Madame Cécile NICOL en qualité de 
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée par intérim 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-816 portant délégation générale de signature à Madame Cécile NICOL, 
directrice départementale de la cohésion sociale de la Vendée par intérim 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-817 portant délégation de signature à Madame Cécile NICOL directrice 
départementale de la cohésion sociale par intérim pour l'exercice des attributions du représentant du 
pouvoir adjudicateur 
 



- ARRETE n°2017 - DRCTAJ/3 – 818 approuvant les statuts de la communauté de communes 
Moutierrois Talmondais et son changement de nom en communauté de communes Vendée Grand 
Littoral 
 
- ARRÊTÉ n°17-DRCTAJ/1-825 portant autorisation préalable au maire des Sables d'Olonne de 
changer l'usage de locaux destinés à l'habitation, en vue de les louer de manière répétée pour de 
courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile sur le territoire de sa commune 
 
- ARRÊTÉ n°17-DRCTAJ/1-826 portant autorisation préalable au maire de Sainte Foy de changer 
l'usage de locaux destinés à l'habitation, en vue de les louer de manière répétée pour de courtes 
durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile sur le territoire de sa commune 
 
- ARRÊTÉ n°17-DRCTAJ/1-827 portant autorisation préalable au maire du Château d'Olonne de 
changer l'usage de locaux destinés à l'habitation, en vue de les louer de manière répétée pour de 
courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile sur le territoire de sa commune 
 
- ARRÊTÉ n°17-DRCTAJ/1-828 portant autorisation préalable au maire de Saint Mathurin de changer 
l'usage de locaux destinés à l'habitation, en vue de les louer de manière répétée pour de courtes 
durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile sur le territoire de sa commune 
 
- ARRÊTÉ n°17-DRCTAJ/1-829 portant autorisation préalable au maire de L’Ile d'Olonne de changer 
l'usage de locaux destinés à l'habitation, en vue de les louer de manière répétée pour de courtes 
durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile sur le territoire de sa commune 
 
- ARRÊTÉ n°17-DRCTAJ/1-830 portant autorisation préalable au maire de Vairé de changer l'usage 
de locaux destinés à l'habitation, en vue de les louer de manière répétée pour de courtes durées à 
une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile sur le territoire de sa commune 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE MODIFICATIF accordant la médaille d'honneur Agricole à l'occasion de la promotion du 
1er janvier 2018 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DD CS) 
 
- Arrêté n°2017-DDCS-070 fixant la composition de la commission départementale de sélection 
d'appel à projet social pour les projets autorisés par le préfet de la Vendée 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-17-0583 fixant les mesures relatives à la prophylaxie obligatoire de la 
tuberculose, de la brucellose bovine, de la leucose bovine enzootique et de la rhinotrachéite 
infectieuse bovine, pour la campagne de prophylaxie 2017/2018 
 
- ARRETE n°APDDPP-17-0607 PORTANT LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE 
EXPLOITATION SUSPECTE DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- ARRETE n°APDDPP-17-0613 PORTANT LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE 
EXPLOITATION SUSPECTE DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- Arrêté Préfectoral N°17-0624 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le 
territoire français depuis l’Allemagne et éventuellement contaminé par la rage. 
 



UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES 
ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU  TRAVAIL 
ET DE L'EMPLOI (UD DIRECCTE) 
 
- ARRETE 2017/DIRECCTE-UD de la Vendée/40 portant affectation des agents de contrôle dans les 
unités de contrôle et gestion des intérims 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DD FIP) 
 
- Arrêté relatif au régime d'ouverture au public du service de publicité foncière et de l'enregistrement 
de la Roche-sur-Yon 
 
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICUL TURE ET DE LA 
FORET DES PAYS DE LA LOIRE 
 
- Arrêté n°2017/DRAAF/52 relatif à l'approbation du document d'aménagement de la forêt 
départementale de Barbetorte pour la période 2017-2026 
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