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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 

- Arrêté préfectoral N°16/CAB/414 portant attribution de la médaille d'honneur régionale 
départementale et communale 
 
- Arrêté N°15-CAB-430 Accordant une autorisation temporaire de survol des agglomérations et des 
rassemblements de personnes sous les hauteurs minimales de survol à la société « Hélicoptères de 
France » 
 
- Arrêté N°15-CAB-437 portant autorisation de port d’arme de catégorie B en qualité de convoyeur de 
fonds 
 
- Arrêté N°15-CAB-438 portant autorisation de port d’arme de catégorie B en qualité de convoyeur de 
fonds 
 
- Arrêté N°15-CAB-439 Autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur la commune 
de Mesnard la Barotière 
 
- Arrê té N° 15-CAB-441 Portant autorisation dérogatoire de création et d'utilisation d'une helisurface 
dans l'agglomération de Chantonnay (85110) le dimanche 28 juin 2015 
 
- Arrêté N°15-CAB-442 portant autorisation de port d’arme de catégorie B en qualité de convoyeur de 
fonds 
 
- Arrêté N°15-CAB-443 Autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur la commune 
de Luçon 
 
- Arrêté N°15-CAB-444 Autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur la commune 
de Chantonnay 
 
- - ARRETE N°15-CAB-447 autorisant la société MEHDI MEDIA à utiliser un aéronef télépiloté non 
captif en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- Arrêté n°15-CAB-449 Portant modification de l'arrêté n°15-CAB-386 Autorisant une manifestation 
aérienne de faible importance sur l'aérodrome privé de Luçon-Chasnais 
 
- Arrêté N°15-CAB-451 portant autorisation de port d’arme de catégorie B en qualité de convoyeur de 
fonds 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 

- Ordre du jour de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial – Séance du mardi 
7 juillet 2015 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/1-354 Prorogeant les effets de l'arrêté n° 10-DRCTAJ/1-496 du 25 juin 2010 
relatif aux travaux d'aménagement de la liaison routière entre la RD 160 (giratoire de la côte de 
lumière - RD 760) et la RD 747 (échangeur de Pont Ravaud) et du barreau routier entre la RD 85 et 
Belle Place sur les communes de La Roche sur Yon et des Clouzeaux (petit contournement sud de la 
Roche sur Yon) 
 
- ARRETE n°2015-DRCTAJ/3-355 autorisant la modification des statuts du syndicat mixte ouvert 
"Établissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise" 
 
- ARRETE n°15-DRCTAJ/1-356 portant suppression du passage à niveau n°105 (ligne de Nantes à 
La Roche sur Yon par Sainte Pazanne) implanté sur la commune de La Garnache 
 

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE 

- Arrêté n°93/SPS/15 autorisant les courses pédestres dénommées : «Les Foulées du Gois» le 
dimanche 28 juin 2015 sur les communes de Beauvoir-sur-Mer et Barbâtre 
 
- ARRETE N°107/SPS/15 autorisant un triathlon le samedi 27 juin et le dimanche 28 juin 2015 sur les 
communes de Saint-Jean-de-Monts et de Saint-Hilaire-de-Riez 
 
- ARRETE N°109/SPS/15 Autorisant les associations « A.S.A.C.O. Vallée de la Vie », organisateur 
administratif et « l'Ecurie Côte de lumière », organisateur technique, à organiser « le 5 ème rallye 
automobile des Olonnes » les samedi 27 et dimanche 28 juin 2015 sur les communes des Sables 
d'Olonne, Château d'Olonne, Saint Mathurin, Olonne-sur-Mer, Sainte-Foy, et l'Ile d'Olonne.  
 
- ARRETE N°110/SPS/15 autorisant «La course des as » le dimanche 28 juin 2015 sur les communes 
de Barbâtre et Beauvoir sur Mer 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 

- ARRETE PREFECTORAL n°15-DDTM85-124 portant désignation des membres du comité de 
pilotage du site Natura 2000 « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts» 
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR5200653  et Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
n° FR5212009 
 
- ARRETE PREFECTORAL n°15-DDTM85-125 portant désignation des membres du comité de 
pilotage du site Natura 2000 « Cavités à chiroptères de Saint Michel-le-Cloucq et Pissotte» - Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR 5202002 
 
- ARRETE PREFECTORAL n°15-DDTM85-126 portant désignation des membres du comité de 
pilotage du site Natura 2000 « Côtes rocheuses, dunes, landes et marais de l'Ile d'Yeu » - Site 
d'Importance Communautaire (SIC) n° FR 5200654 
 
- ARRETE PREFECTORAL n°15-DDTM85-127 portant désignation des membres du comité de 
pilotage du site Natura 2000 «Plaine Calcaire du Sud-Vendée» - Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
n° FR 5212011 
 
- ARRETE PREFECTORAL n°15-DDTM85-128 portant désignation des membres du comité de 
pilotage du site Natura 2000 «Marais de Talmont et zones littorales entre Les Sables et Jard-sur-Mer» 
Site d 'Importance Communautaire (SIC) n° FR 5200657 
 



- ARRETE PREFECTORAL n°15-DDTM85-129 portant désignation des membres du comité de 
pilotage du site Natura 2000 « Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay » - Site d'Importance 
Communautaire (SIC) n° FR 5200655 
 
- ARRETE PREFECTORAL n°15-DDTM85-130 portant désignation des membres du comité de 
pilotage des sites Natura 2000 « Dunes, forêt ct marais d'Olonne» - Site d'Importance Communautaire 
(SIC) n° FR 5200656 - Zone de Protection Spéciale (ZPS) n° FR 5212010 
 
- ARRETE PREFECTORAL n°15-DDTM85-209 autorisant la pénétration sur les propriétés privées 
pour des opérations d'études et de suivi de l'avifaune de plaine sur les communes du site de la Zone 
de Protection Spéciale (ZPS) n° FR5212011 « Plaine calcaire du Sud-Vendée » 
 
- ARRETE préfectoral n°15/DDTM85/252-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation d'arrachage et 
le transport de spécimens d'espèces végétales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°15/DDTM85/263-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de capture 
et/ou d'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°15/DDTM85/280-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de capture ou 
d'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°15/DDTM85/281-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de capture ou 
d'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°15/DDTM85/282-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de capture ou 
d'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°15/DDTM85/283-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de capture ou 
d'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées 
 
- Arrêté n° 2015-284-DDTM/DML/SGDML du 18 juin 2015 autorisant l'occupation temporaire de 
dépendances du domaine public maritime naturel de l'État, sur une superficie de 1,3 hectare au 
bénéfice de la commune de LA FAUTE SUR MER pour l'organisation de places de stationnement 
pour véhicules légers au lieu -dit « ancien camping municipal Côte de Lumière » 
 
- Arrêté n°2015-285-DDTM/DML/SGDML du 19 juin 2015 autorisant l'occupation temporaire du 
domaine public maritime naturel de l'État, sur la plage du Rocher à LONGEVILLE-SUR-MER, au 
bénéfice de Monsieur Herbert JUPILE pour une activité d'école de surf et loisirs nautiques avec bassin 
de natation 
 
- Arrêté n°2015-286-DDTM/DML/SGDML du 19 juin 2015 autorisant l’occupation temporaire du 
domaine public maritime naturel de l'État, sur la plage du Rocher à LONGEVILLE-SUR-MER, au 
bénéfice de Monsieur Pierre HECTOR pour une activité de restauration légère de plage et vente à 
emporter de pâtisseries et produits préemballés et boissons non alcoolisées et jeux de plage destinés 
aux usagers de la plage 
 
- ARRETE n°293/2015/DDTM/DML/SRAMP portant modification des plans de sûreté des installations 
portuaires du port des Sables d'Olonne approuvés par l'arrêté n°486/DDTM/DML/SRAMP/2013 du 
31 juillet 2013 
 
- Arrêté n°294/2015-DDTM/DML/SGDML du 24 juin 2015 autorisant l'occupation temporaire du 
domaine public maritime naturel de l'État, sur une parcelle cadastrée section D n°1613, au lieu-dit 
«écluse des Loirs» à OLONNE-SUR-MER, au bénéfice de Madame Bénédicte JOUAN pour une 
activité d'organisation de randonnées en canoës-kayaks et de location de matériel de loisirs nautiques 
 
- Arrêté n°298/2015-DDTM/DML/SGDML du 24 juin 2015 autorisant l'occupation temporaire du 
domaine public maritime de l'État, sur une parcelle cadastrée section BD n°465 au lieu-dit « Arundel », 
à la Chaume, aux SABLES D'OLONNE, au bénéfice de l'association « Le Drôle de Festival» pour 
l'organisation du festival estival « le Souffleur d'Arundel» avec stages de théâtre et représentations 
payantes pour le public 



 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS (DDPP) 

- ARRETE n°APDDPP-15-0098 relatif à l'abrogation de la mise sous surveillance d'une exploitation en 
lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine. 
 
- ARRETE n°APDDPP-15-0099 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION 
DETENANT DES BOVINS SUSPECTS DE TUBERCULOSE BOVINE 
 
- Arrêté n°APDDPP-15-0111 de mise sous surveillance d'un troupeau de dindes de chair pour 
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis 
 
- ARRETE n°APDDPP-15-0112 RELATIF A L'ORGANISATION DE CONCOURS OU EXPOSITIONS 
AVICOLES 
 
- ARRETE n°APDDPP-15-0113 RELATIF A L'ORGANISATION DE CONCOURS OU EXPOSITIONS 
AVICOLES 
 

DELEGATION TERRITORIALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SA NTE (DT ARS) 

- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2015/N°194/85 Déclarant l'insalubrité irrémédiable du 
logement sis 3, venelle de la bourse - 85200 FONTENAY LE COMTE (section cadastrale BR413) 
 

CONCOURS 

- DECISION RECTIFICATIVE portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un 
Conducteur Ambulancier de deuxième catégorie 
 

CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL VENDEE 

- DÉCISION N°DG 2015-19 ACCORDANT DÉLEGATION DE SIGNATURE à Madame Roselyne 
OUISSE, Directrice Adjointe chargée de la Direction des Usagers et de l'Accueil au CHD VENDÉE 
 

PREFECTURE DES DEUX SEVRES 

- ARRETE du 18 JUIN 2015 portant modification de la composition de la Commission Locale de l'Eau 
du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais 
Poitevin 

































































































































COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

Séance du mardi 7 juillet 2015

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

Dossier n° 04

Extension de 1 086 m² de la surface de vente de l’hypermarché à l’enseigne SUPER U, rue du 8 mai 1945 à 
OLONNE SUR MER.

Surfaces  de  vente  après  projet :  hyper :  4  849  m²,  expo-vente :  160  m²  –  2  boutiques :  130  m²  – 
BAZARLAND : 900 m² – équipement personne : 500 m².

Demandeur : SCI LA VIOLETTE, exploitant (M. Lionel THOUZEAU), Rue du 8 mai 1945 – 85340 OLONNE 
SUR MER

Dossier n° 05

Création d’un magasin alimentaire de 179 m² à l’enseigne PICARD Surgelés, Espace commercial Portes du 
Littoral, rue de la Roche à AIZENAY.

Demandeur : SAS PICARD Surgelés, futur exploitant (Mme Laëtitia VAGNER), Service Expansion – 19 place 
de la Résistance – 92446 ISSY LES MOULINEAUX
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