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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
Arrêté N°17-CAB-362 portant autorisation de port d’armes de catégorie D pour un agent de police 
municipale 
Arrêté N°17-CAB-363 portant habilitation d’un personnel navigant professionnel 
Arrêté N°17-CAB-364 portant habilitation d’un personnel navigant professionnel 
Arrêté N°17-CAB-384 portant autorisation de port d’armes de catégorie B en qualité de convoyeur de 
fonds 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
Arrêté N°458/2017/DRLP portant modification de l’arrêté n°345/2016/DRLP en date du 22 juin 2016 
portant agrément de M. Alain SOCHARD, en qualité de garde particulier 
Arrêté N° 466-2017-DRLP.1 Autorisant l'association «AUTO CLUB DU BOCAGE.» à organiser une 
course poursuite sur terre automobile le 2 juillet 2017 sur le circuit sis au lieu dit « les landes de 
Roussais » à SAINT HILAIRE DE LOULAY 
Arrêté N° 467-2017-DRLP.1 Autorisant l'association «CLUB AUTO SUR TERRE.» à organiser une 
course poursuite sur terre automobile le 9 juillet 2017 sur le circuit sis au lieu dit «ZA des Landes» à 
VENDRENNES 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
Arrêté n°17-DRCTAJ/2-473 modifiant la composition nominative de la commission départementale de 
réforme - centre de gestion de la fonction publique territoriale 
Arrêté interpréfectoral - arrêté N°2017/070 - AP n°17-DRCTAJ/1-475 portant désignation du comité de 
pilotage du site Natura 2000 FR5212015 « secteur marin de l’Ile d’Yeu jusqu’au continent » (zone de 
protection spéciale) 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
Arrêté N°087/SPS/17 autorisant des démonstrations de stunt (acrobaties motos à vitesse lente) le 
dimanche 02 juillet 2017 sur la commune de l’Ile d’Olonne 
Arrêté N°105/SPS/17 autorisant des courses pédestres dénommées « semi-marathon Terre à la 
Mer » le samedi 22 juillet 2017 sur les communes de Longeville-sur-Mer, Le Bernard et Saint-Vincent-
sur-Jard 
Arrêté N°106/SPS/17 autorisant des courses cyclistes le dimanche 23 juillet 2017 sur la commune de 
Sainte-Foy 
Arrêté préfectoral n° 110/SPS/17 du 30 juin 2017 : autorisation de surveillance à partir de la voie 
publique à l'occasion des manifestations estivales organisées à St Hilaire de Riez, du 30 juin au 19 
août 2017. 
Arrêté préfectoral n° 111/SPS/17 du 30 juin 2017 : autorisation de surveillance à partir de la voie 
publique : bâtiments communaux à St Hilaire de Riez, du 1/07 au 31/08/2017 
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Arrêté préfectoral n° 112/SPS/17 du 30 juin 2017 : autorisation de surveillance à partir de la voie 
publique à l'occasion des manifestations estivales à Noirmoutier-en-l'Ile, du 30/06 au 31/08/2017. 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
Arrêté n°17/SPF/51 autorisant la Société Vélocipédique Fontenaisienne à organiser une course 
cycliste dénommée "38ème Semi-Nocturne Cycliste", le vendredi 30 juin 2017 sur le territoire de la 
commune de Fontenay-le-Comte. 
Arrêté n° 17/SPF/52 autorisant le "Vélo Club du Pays de la Châtaigneraie" à organiser une course 
cycliste dénommée "Course Pass Cyclisme de THIRÉ", le dimanche 2 juillet 2017, sur le territoire de 
la commune de THIRÉ. 
Arrêté n° 17/SPF/53 autorisant l’association "Véloce Club Luçonnais" à organiser une course cycliste 
dénommée "2ème Grand Prix Cycliste Sébastopol de Luçon", le vendredi 30 juin 2017 sur le territoire 
des communes de Luçon et Corpe. 
Arrêté n°17/SPF/54 autorisant une course pédestre hors stade de type trail dénommée "TRAIL DU 
PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE", le samedi 1 juillet 2017, sur les communes de LA 
CHÂTAIGNERAIE, LA TARDIÈRE et CHEFFOIS. 
Arrêté n° 17/SPF/55 du 28 juin 2017 portant renouvellement de l'homologation du circuit de Moto-
Cross du Boupère 
Arrêté n° 17/SPF/56 du 28 juin 2017 autorisant une compétition de Moto-Cross le 1er juillet sur le 
circuit homologué du Boupère 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
 
Arrêté n°2017-DDTM85-DML-420 du 29 JUIN 2017 portant autorisation d'occupation du domaine 
public maritime naturel de l'État au lieu-dit «plage des Conches » à Longeville-sur-Mer, au bénéfice de 
Monsieur DE SURIREY DE SAINT RÉMY pour une activité d'école de surf et de location de matériel 
nautique sous l'enseigne « MANUSURF ». 
Arrêté n°2017-DDTM85-DML-421 du 29 JUIN 2017 portant autorisation d'occupation du domaine 
public maritime naturel de l'État au lieu-dit « plage des Conches » à Longeville-sur-Mer, au bénéfice 
de Monsieur VAGINAY pour une activité d'école de surf et de location de matériel nautique sous 
l'enseigne « INSIDE SURF SCHOOL ». 
Arrêté n°2017-DDTM85-DML-422 du 29 JUIN 2017 portant autorisation d'occupation du domaine 
public maritime naturel de l'État au lieu-dit « plage du Rocher » à Longeville-sur-Mer, au bénéfice de 
Monsieur JUPILE pour une activité d'école de surf, d'apprentissage de la natation, de cours 
d'aquagym et de location de matériel nautique sous l'enseigne « ESPRIT SURF ». 
Arrêté n°2017-DDTM85-DML-423 du 29 JUIN 2017 portant autorisation d'occupation du domaine 
public maritime naturel de l'Etat au lieu-dit « plage du Rocher » à Longeville-sur-Mer, au bénéfice de 
Monsieur Hector pour une activité de restauration de type rapide (et vente de boissons non 
alcoolisées et produits préemballés à consommer sur place et/ou à emporter) 
Arrêté préfectoral n°17-DDTM85-425 du 29 juin 2017 portant limitation ou interdiction provisoire des 
prélèvements et usages de l'eau dans le département de la Vendée 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS) 
 
Arrêté n°2017-DDCS-043 agréant madame Gilbert Nicole pour exercer à titre individuel l’activité de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
Arrêté n°2017-DDCS-044 fixant la participation financière des personnes accueillies dans un lieu 
d’hébergement pour demandeurs d’asile 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
Arrêté N°APDDPP-17-0421 relatif à la levée de la mise sous surveillance d’une exploitation en lien 
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine 



Arrêté N°APDDPP-17-0423 relatif à l’abrogation de la mise sous surveillance d’une exploitation en lien 
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine 
Arrêté N°APDDPP-17-0425 relatif à l’organisation de concours ou expositions avicoles 
Arrêté N°APDDPP-17-0428 relatif à l’organisation de concours ou expositions avicoles 
Arrêté N°APDDPP-17-0429 relatif à l’abrogation de la mise sous surveillance d’une exploitation en lien 
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine 
 
 
DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS) 
 
Liste des professionnels de santé pour le département de la Vendée 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP) 
 
Liste des responsables de service au 1er juillet 2017 bénéficiant de la délégation automatique de 
signature 
 
 
PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 
Arrêté de dérogation exceptionnelle à titre temporaire n°17-203 à l’interdiction de circulation, à 
certaines périodes, des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC, 
affectés au transport d’aliments pour animaux de rente (au titre de l’article 5-I de l’arrêté du 2 mars 
2015) 

























































Pr·éfecture 

Liberté • Égalité • Fral enzité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA VENDEE 

Direction de la Réglementation 

et des Libertés Publiques 

Bureau des Elections ct de la Réglementation 

ARRETE N° 467-2017-DRLP.1 
Autorisant l'association «CLUB AUTO SUR TERRE.» 
à organiser une course poursuite sur terre automobile 

le 9 juillet 2017 sur le circuit sis au lieu dit «ZA des Landes» à VENDRENNES 

Le Secrétaire Général Chargé 
de l'Administration de l'Etat dans le Département 

Chevalier dans l'ordre national du Mérite 

Vu le code du sport, notamment les titres III des livres III patiies législatives et 
réglementaires relatifs aux manifestations sportives ; 

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, notamment son article 45 qui 
prévoit qu'en cas de vacance du poste de préfet, l ' intérim est assuré par le secrétaire général 
de la préfecture, 

Vu le décret du Président de la République du 19 février 2016 pmiant nomination de 
Monsieur Vincent NIQUET en qualité de secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, 

Vu le décret du 24 mai 2017 pmiant cessation de fonctions de préfet de la Vendée de 
Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI; 

Vu le dossier présenté par l'association «CLUB AUTO SUR TERRE» (M. 
DEVILLER Michaël - sainte Nfarie - 85500 MESNARD LA BAROTIERE)) en vue d'obtenir 
l'autorisation d'organiser le 9 juillet 2017 à VENDRENNES une course poursuite sur terre 
automobile ; 

Vu les avis favorables écrits de la Gendarmerie, de la Direction Départementale des 
Tenitoires et de la Mer, du Conseil Départemental, du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours, de la Direction Dépmiementale de la Cohésion Sociale, de l'UFOLEP ; 

Vu l'anêté Préfectoral n°2013-DRLP.l/479 en date du 6 septembre 2013 concernant 
l'homologation de ce circuit; 

Vu l'attestation d'assurance en date du 24 mars 2017 ; 

Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, Section des 
Epreuves Sportives en date du 22 juin 2017 ( 4 abstentions, 2 avis défavorables, 1 avis 
favorable) ; 

Considérant que ces avis sont motivés par le fait que le représentant de la FFSA, en 
l'absence de RTS dédiée à la course poursuite sur terre souhaite voir appliquées les RTS 
« circuits tout terrain » ; 




































