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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté préfectoral N°15-CAB-729 accordant une récompense pour actes de courage et de 
dévouement 
 
- Arrêté préfectoral N°15-CAB-745 accordant une récompense pour actes de courage et de 
dévouement 
  
- Arrêté N°15/CAB/769 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé AUBERGE DU 
CHEVAL BLANC - 65 rue VICTOR HUGO - 85370 NALLIERS 
 
- Arrêté N°15/CAB/770 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé LE BAR'MAN/SNC 
LUCYCOFF - 9 rue du VIEUX BOURG - 85170 DOMPIERRE SUR YON 
 
- Arrêté N°15/CAB/771 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé ORCELIE 
JOAILLIERS CREATEURS/SARL ORCELIE - 32 rue Carnot - 85300 CHALLANS 
 
- Arrêté n°15/CAB/772 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
CARREFOUR EXPRESS/SARL LOUDIS -197 rue du Général de Gaulle - 85250 CHAVAGNES EN 
PAILLERS 
 
- ARRETE N°15-CAB-773 autorisant la société « STUDIOFLY » à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- Arrêté N°15/CAB/774 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
U EXPRESS/SARL GARIENA - rue d'Iéna - 85000 LA ROCHE SUR YON 
 
- ARRETE N°15-CAB-775 autorisant la société « DRONE EXPERT » à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- Arrêté N°15/CAB/776 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé SUPER U/SAS 
SOBREDIS - 8 avenue de Verdun - 85470 BRETIGNOLLES SUR MER 
 
Arrêté N°15/CAB/777 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé ORIGIN'HALLES - 
100 avenue François Mitterrand - 85340 OLONNE SUR MER 
 
- Arrêté n°15/CAB/778 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé SYLIVER'DISTRI – 
4 rue AUGUSTIN FRESNEL - 85600 BOUFFERE 
 
Arrêté N°15/CAB/779 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé SUPER U/SAS 
ALPACOM - ZAC de la Métairie - 85250 SAINT FULGENT 
 
- Arrêté N°15/CAB/780 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé LES 
OPTICIENS MUTUALISTES - 24Bis rue Joachim Rouault - 85700 POUZAUGES 
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- Arrêté n°15/CAB/781 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé CASH 
PISCINES/SARL L.P.V. - 12 impasse Auvynet - 85000 LA ROCHE SUR YON 
 
- Arrêté N°15/CAB/782 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé UTILE/SARL LO'NA 
rue du Chemin Bas - 85710 LA GARNACHE 
 
- Arrêté N°15/CAB/783 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé AUBERGE DES 
FARFADETS - 46 rue de l'Eglise - 85500 SAINT PAUL EN PAREDS 
 
- Arrêté n°15/CAB/784 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
SPAR/SARL CAJHEDIS - 62 rue DU 8 MAI 1945 - 85450 CHAMPAGNE LES MARAIS 
 
- Arrêté N°15/CAB/785 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé BAR DES 
SPORTS - 2 place de l'Eglise - 85430 AUBIGNY 
 
- Arrêté N°15/CAB/787 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé 
EXPRESS'FLEURS/SARL FABIOFLORE - 62 rue des Ajoncs - 85340 OLONNE SUR MER 
 
- Arrêté n°15/CAB/788 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé SAS LE SLOI - 
16 avenue des Pays de Monts - 85160 SAINT JEAN DE MONTS 
 
- Arrêté n°15/CAB/789 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé MC 
DONALD'S/OLONNE BPO - 54 rue ERIC TABARLY - 85340 OLONNE SUR MER 
 
- Arrêté n°15/CAB/790 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé OKI/EURL CBMD- 
6 rue CAMAMINE- 85150 LA MOTHE ACHARD 
 
- Arrêté N°15/CAB/791 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé HAPPY CASH 
CHALLANS - 16 rue de Nantes - 85300 CHALLANS 
 
- Arrêté n°15/CAB/792 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé HAPPY CASH 
LUCON/SARL MAYAMA - 4 rue Emile Girardeau - 85400 LUCON 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE N°717/2015/DRLP renouvelant une habilitation dans le domaine funéraire 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ARRETE N°15 - DRCTAJ/2-532 portant délégation générale de signature à Madame Annick 
BONNEVILLE, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour la 
région Pays de la Loire 
 
 
MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE DES SERVICES  DE L'ETAT 
 
- DÉCISION portant délégation de signature à M. Stéphane BURON, Directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Vendée, Délégué territorial adjoint pour le département de la Vendée de 
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE N°197/SPS/15 autorisant des courses pédestres intitulées « Raidlight Vendée Trail » le 
samedi 07 novembre 2015 sur la commune de Saint-Jean-de-Monts 
 
 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 15-DDTM85-435 portant approbation du Plan de Prévention des 
Risques naturels prévisibles Littoraux des communes de NOIRMOUTIER-EN-L'ILE, L'EPINE, 
LA GUERINIERE et BARBATRE 
 
- ARRETE N°15-DDTM85-458 AUTORISANT au titre de la législation sur l'Eau et les milieux 
Aquatiques, la restauration hydro-écologique et la mise en place de bassins de rétention des eaux 
pluviales sur le territoire de la commune d'AIZENAY 
 
- ARRETE 2015-DDTM/DML/SGDML-UGPDPM N°461 AUTORISANT L’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L’ETAT POUR LA POSE SUR LE FOND 
SOUS-MARIN DE TROIS CAGES EQUIPEES DE CAPTEURS ACOUSTIQUES DANS LE CADRE 
DU PROJET DE PARC EOLIEN EN MER DES ILES D’YEU ET DE NOIRMOUTIER 
 
- Arrêté 2015-DDTM/DML/SGDML/UGPDPM N°464 du 30 octobre 2015 autorisant, à titre 
exceptionnel, l'occupation temporaire de dépendances du domaine public maritime naturel de l'État au 
bénéfice de la Ligue régionale de Voile des Pays de la Loire pour l'organisation d'une exposition de 
bateaux du 2 au 3 novembre 2015 sur la plage des Dames à Noirmoutier en l'Ile 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DD CS) 
 
- Arrêté N°2015-DDCS-078 portant désignation des représentants de l'administration -Ville de La 
Roche-sur-Yon au sein de la commission départementale de réforme 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- ARRETE n° APDDPP-15-0229 RELATIF A L'ABROGATION DE L'ARRETE DE MISE SOUS 
SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION SUSPECTE DE FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- Arrêté n° APDDPP-15-0230 de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair pour 
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DD FIP) 
 
- DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL de 
M. Gilbert DULONG, responsable du pôle contrôle expertise des Sables d’Olonne, inspecteur 
principale des Finances Publiques 
 
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES 
 
- ARRETE relatif à la présidence des conseils de discipline de la fonction publique territoriale dans le 
département de la Vendée 
 
 
CONCOURS 
 
- DECISION portant ouverture d'un Concours interne sur Titres pour le recrutement d'un Cadre de 
Santé Paramédical - filière infirmière 
 
- DECISION portant ouverture d'un Concours professionnel pour l'accès au grade de Cadre Supérieur 
de Santé - filière infirmière (trois postes) 
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RÉPUBLIQU E fR ANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Sous-Pr éfec ture (les Snbles-d 'Olonne
BUREAUDt: LA REGLEMEN TA TlON
ET DE L'INGENIERIE TERRITORIALE

Affaire suivie par
Patrick PICOT
~ 02.51.2 3.93.81
patrick.picotll"endee.gouv.fr

ARRETE n? 197/SP S/15
autorisant des courses pédestres intitulée s « Raidlight Vendéc 'l'rail »

lc samedi 07 novembre 2015
sur la commune de Saint-Jea n-de-Monts

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d' Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

VU le code de l'environnement ;

VU la demande présentée par M. Stéphane MASSONNEAU, agissant au nom de l' association « Les Cahiers
d' Orouët », dont le siège social est à Saint-Jean-de-Monts, en vue d' obtenir l'autorisation d'organiser
des courses pédestres intitulées « Raidlignt Vendée 'l'rail », le samedi 07 novembre 2015, sur la
commune de Saint-Jean-de-Monts ;

VU le règlement de la manifestation ct le dispositif de sécurité déposés par l'organ isateur ;

VU l'attestation d'a ssurance en date du 27/10/20 15 fournie par l'organisateur ;

VU l' engagement de l' organ isateur de prendre en charge les frais du service d'ordre except ionnellement mis
en oeuvre à l' occasion du déroulement de l' épreuve ct d'assurer la réparation des dommages,
dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents,
aux organisateurs ou à leurs préposés ;

VU les avis des autor ités administratives concernées ;

VU J'arrêté préfectoral n" 15-DRCTAJ/2-492 en date du 18 septembre 2015 portant délégat ion de signature
à M. Jacky HAUTIER, sous-préfet des Sables d'Olonne ;

Sous-Préfecture des Sables d'O lonne - Quai des Boucaniers - 85 109 Les Sables d'Olonne Cedex - Tél. : 02 5 1 239393 - Télécopie : 02 5 1 9693 25
Ouverture au public: dulundi au vendredi, de09h00 à 12h00 ct de 13h30 â 16h30 - Sile Interuet : www.vcndcc.gouv.fr
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Dlreëficn d épartementale
des territolres el de la mer
de la Vendée

Délégation là la
mer el au lino rai

Servi ce ges tion dura ble
de la mer et du littoral

Unité gestion patrimoniale
du domaine public mari time
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté 2015-DDTM/DMLlSGDMLlUGPDPM n? 461., du 3 0 OCT. 2D15
autorisant, à titre exceptionnel, l'occupation temporaire de

dépendances du domaine public maritime naturel de l'État au

bénéfice de la Ligue régionale de Voile des Pays de la Loire pour

l'organisation d'une exposition de bateaux du 2 au 3 novembre

2015 sur la plage des Dames à Noirmoutier en l'Ile

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2l22-l et
suivants, R.2l22-l à R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L.321-9,

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,

Vu le décret n? 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

Vu le décret du Président de la République du 25 juillet 2013 portant nomination du Préfet de la
Vendée M. Jean-Benoît ALBERTINl,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON,
directeur départemental des tenitoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 août 2012 nommant M. Hugues VINCENT, directeur
départemental des tenitoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" octobre 2012,

Vu l'arrêté préfectoral n015- DRCTAJ/2-386 du 2 juillet 2015 portant organisation de la direction
départementale des tenitoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral nOI5IDRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation générale de
signature à M. Stéphane BURON, directeur départemental des tenitoires et de la mer de la Vendée,

p.l lS
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