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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté préfectoral N°17/CAB-SIDPC/615 portant agrément d’un organisme de formation SSIAP 
 
Arrêté n° 17/CAB/626 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Le 
Relais des Lucs - 10 rue Georges Clemenceau - 85170 Les Lucs sur Boulogne 
 
- Arrêté n°17/CAB/627 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Ecole Privée Notre 
Dame - 95 rue Emile Gabory - 85000 La Roche sur Yon 
 
- Arrêté n°17/CAB/628 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Subway/Sarl Mah-
Dier - Route de La Tranche - Zac Roche Sud - 85000 La Roche sur Yon 
 
- Arrêté n°17/CAB/629 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Alcea d'Her - 44 rue 
de la Prée aux Ducs - 85330 Noirmoutier en L'Ile 
 
- Arrêté n°17/CAB/630 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Hôtel Le Ceïtya/Sarl 
Colyatel - 47 rue du Général de Gaulle - 85800 Saint Gilles Croix de Vie 
 
- Arrêté n° 17/CAB/631 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
E. Leclerc/Sas Sodivardière - Route de Noirmoutier - 85300 Challans 
 
- Arrêté n°17/CAB/632 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Darty/Sarl Fontenay 
Rue Raymond Vinet - ZI Saint Médard - 85200 Fontenay le Comte 
 
- Arrêté n°17/CAB/633 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Vib'S/Sarl Ohana - 
Impasse Philippe Lebon - 85000 La Roche sur Yon 
 
- Arrêté n°17/CAB/635 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Olonnespace/Mairie d'Olonne sur Mer - Allée des Aulnes - 85340 Olonne sur Mer 
 
- Arrêté n°17/CAB/636 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Complexe Sportif de 
la Colonne/Mairie des Epesses - Rue du Stade - 85590 Les Epesses 
 
- Arrêté n°17/CAB/637 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé L'Epi Doré/Sarl C2jl  
24 quai de la République - 85800 Saint Gilles Croix de Vie 
 
- Arrêté n° 17/CAB/638 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Maison de la 
Presse/Snc Butun - 24 rue de la Chapelle - 85170 Le Poiré sur Vie 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- Arrêté portant dissolution du syndicat intercommunal des transports scolaires de la région de 
CLISSON 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/3 – 800 prononçant le transfert de la compétence production d'eau potable 
et la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation eu eau potable Plaine et Graon 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/3 – 805 prononçant le transfert de la compétence production d'eau potable 
et la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Marais Breton et des Iles 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-814 portant délégation de signature à Monsieur Yvan LOBJOIT, directeur 
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays-de-la Loire 
 
- ARRETE n°2017- DRCTAJ/3 – 832 portant modification des statuts de la communauté de 
communes Océan Marais de Monts 
 
- ARRETE n°2017- DRCTAJ/3 – 837 portant modification des statuts du syndicat mixte du 
Vendéopôle du Haut Bocage Vendéen 
 
- ARRETE n°2017-DRCTAJ/3 – 840 portant modification des statuts de la communauté de communes 
du Pays des Achards 
 
- ARRETE n°2017 - DRCTAJ/3 – 842 approuvant les statuts de la communauté de communes Sud 
Vendée Littoral 
 
- ARRETE n°2017 - DRCTAJ/3 – 843 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du Pays de Mortagne 
 
- ARRETE n°2017 - DRCTAJ/3 – 845 modifiant les statuts de la communauté d'agglomération Les 
Sables d'Olonne Agglomération 
 
- ARRETE n°2017 - DRCTAJ/3 – 846 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, dissolution du syndicat à vocation simple de la 
station d'épuration du Pays de Brem et de Brétignolles sur Mer, dissolution du syndicat à vocation 
simple pour l'épuration du Hâvre de Vie, retrait de la commune de Saint Hilaire de Riez du syndicat à 
vocation simple pour l'épuration des 60 Bornes 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/3 – 848 mettant fin à l'exercice des compétences du Syndicat intercommunal 
à vocation simple (SIVOS) pour l'épuration des 60 Bornes 
 
- ARRETE n°2017 - DRCTAJ/3 – 849 autorisant le transfert de la compétence « contribution au 
budget du SDIS » à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération 
 
- ARRETE n°17-DRCTAJ/1- 850 Accordant à la communauté de communes du Pays des Achards 
une dérogation temporaire en matière de fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles, à 
l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales 
 
- ARRETE n°17-DRCTAJ/1-851 Portant modifications de l'arrêté n°15-DRCTAJ-1/675 du 
28 décembre 2015 Accordant à la communauté de communes du Pays des Herbiers 
- une dérogation temporaire à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales en 
matière de fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles 
- une dérogation temporaire à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales en 
matière de collecte en porte à porte 
 
- ARRETE n°17-DRCTAJ/1-852 Accordant au Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères Est 
Vendéen (SCOM) une dérogation temporaire en matière de fréquence de collecte des ordures 
ménagères résiduelles, à l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales 
 



- ARRETE n°17-DRCTAJ/1-853 portant agrément de la Fédération Départementale Pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique de Vendée dans le cadre géographique du département de la 
Vendée 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
- ARRÊTÉ N° 17-DRHML-96 PORTANT ORGANISATION INTERNE ET FONCTIONNEMENT DES 
SERVICES DE LA PRÉFECTURE DE LA VENDÉE 
 
- Annexe à l'arrêté n°17-DRHML-96 portant organisation interne et fonctionnement des services de la 
Préfecture de la Vendée 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- ARRÊTÉ 17-DDTM85-SERN-NTB 686 FIXANT LES BARÈMES D'INDEMNISATION DES DÉGÂTS 
DE GIBIER AUX CULTURES ET AUX RÉCOLTES POUR LA CAMPAGNE D'INDEMNISATION 2017 
 
- ARRETE préfectoral n°17-DDTM85-699 portant interdiction provisoire de remplissage et remise à 
niveau des plans d'eau dans le département de la Vendée 
 
- ARRETE préfectoral n°17-DDTM85-700 portant autorisation de stockage d'eau dans le département 
de la Vendée et de limitation de restitution en aval des barrages 
 
- Arrêté n°2017/704 - DDTM/DML/SGDML/UCM portant classement de salubrité des zones de 
production professionnelle de coquillages vivants sur le littoral de la Vendée 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- ARRETE n°APDDPP-17-0614 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation 
susceptible d'être infectée de tuberculose bovine. 
 
- Arrêté Préfectoral n°APDDPP-17-0617 portant levée d'infection d'une exploitation pour Botulisme 
Bovin 
 
 
UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES 
ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU  TRAVAIL 
ET DE L'EMPLOI (UD DIRECCTE) 
 
- Arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP822824363 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP818857914 - N° SIREN 818857914 
 
- Arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP818857914 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP802895169 - N° SIREN 802895169 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP822824363 - N° SIREN 822824363 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP828053959 - N° SIREN 828053959 



- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP511073199 - N° SIREN 511073199 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP512017583 - N° SIREN 512017583 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP821033230 - N° SIREN 821033230 
 
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le 
N° SAP490455474 - N° SIREN 490455474 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° SAP824780548 - N° SIREN 824780548 
 
 
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL – VENDEE 
 
- DECISION N°DG 2017-64 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE à Madame Gaëlle LILA, 
Attachée d'Administration Hospitalière - Chef de Cabinet - Direction Générale 
 
 
AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE 
 
- ARRETE ARS·PDL/DAS/MS/PH/2017/75/85 portant création à titre expérimental d'un dispositif 
d'hébergement permanent (365 jours 24H/ 24) de 10/12 places pour des jeunes relevant d'une 
mesure de la protection de l'enfance (ASE/PJJ) et disposant d'une orientation en établissement 
médico-social au titre des difficultés psychologiques perturbant gravement les processus de 
socialisation. 
 
 
PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 
- Arrêté N°17-211 du 20 décembre 2017 portant nomination des conseillers techniques, des référents 
et du commandant des systèmes d'information et de communication de la zone de défense et de 
sécurité OUEST 
 
- ANNEXE à l'arrêté N°211 du 20 DEC. 2017 portant nomination des conseillers techniques, des 
référents et du commandant des systèmes d'information et de communication de la zone de défense 
et de sécurité OUEST 
 
 
CONCOURS 
 
E.P.S.M.S. DU PAYS DE CHALLANS 
 
- Concours externe sur titres en vue de pouvoir 1 poste d'aide-soignant (veilleur de nuit ) à 
l'E.P.S.M.S. du Pays de Challans. 
 
- Concours sur épreuves en vue de pouvoir 2 postes d'agent des services hospitaliers qualifié s à 
l'E.P.S.M.S. du Pays de Challans. 
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