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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
Arrêté N°16-CAB-171 portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit Mutuel 
Océan - Saint-Hilaire de Riez 
Arrêté N°16-CAB-173 portant habilitation à l'emploi de produits explosifs - Nicolas MOULS 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
Arrêté n°2016-DRLP/1-53 portant respectivement nomination de M. Gérard BELAUD en qualité de 
Maire honoraire 
Arrêté n°2016-DRLP/1-54 portant respectivement nomination de M. Gilles BERLAND en qualité de 
Maire honoraire 
Arrêté n°16/DRLP3/82 portant renouvellement d'un agrément d'un établissement chargé de procéder 
aux examens psychotechniques pour l'évaluation de l'aptitude à la conduite des conducteurs dont le 
permis de conduire a été invalidé ou annulé 
Arrêté N°93-DRLP-1 homologuant le circuit moto-cross sis lieu-dit La Marinière à Thorigny - Rives de 
l'Yon 
Arrêté N°96-2016-DRLP-1 homologuant le circuit de course poursuite sur terre automobile sis au lieu-
dit « Les Landes de Roussais » à Saint-Hilaire-de-Loulay 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
Arrêté N°16-DRCTAJ-55 portant modification de l’arrêté N°08-DRCTAJ-3-96 du 25 février 2008 
nomination d'un régisseur de l'Etat auprès des services municipaux d'Aizenay 
Arrêté n°16-DRCTAJ2-80 du 17 mars 2016 désignant Mme Françoise Bessonnet correspondante de 
la CADA (commission d'accès aux documents administratifs) 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
Avenant n°2 à l'acte administratif du 10 mars 2008 concédant un terrain domanial à usage de camping 
dénommé Camping du Midi à la Commune de BARBATRE 
 
 
MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE DES SERVICES DE L'ETAT 
 
Arrêté préfectoral N°MCP-2016-07 portant renouvellement de la composition de la commission 
départementale de l'emploi et de l'insertion 
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SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
Arrêté N°25-SPS-16 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 6ème rallye automobile des Olonnes 
les samedi 26 et dimanche 27 mars 2016 sur les communes de Les Sables d’Olonne, Château 
d’Olonne, Saint-Mathurin, Olonne-sur-Mer, Sainte-Foy et L’Ile d’Olonne 
Arrêté N°27-SPS-16 autorisant un duathlon le dimanche 10 avril sur la commune de Saint-Jean-de-
Monts 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
Arrêté n° 16/SPF/08 autorisant le club sportif "Vélo Club du Pays de la Châtaigneraie - VCPC" à 
organiser une course cycliste dénommée "Course d'attente de la BERNAUDEAU JUNIOR", le 
dimanche 20 mars 2016, sur le territoire des communes de LA TARDIERE et de LA 
CHATAIGNERAIE 
Arrêté n° 16/SPF/09 autorisant l'Association "Champagné Sud Vendée Cyclisme" à organiser une 
course cycliste, le lundi 28 mars 2016, sur le territoire de la commune de Saint-Aubin La Plaine 
Arrêté n° 16/SPF/10 portant renouvellement de l'homologation du circuit de moto-cross "le Tertre des 
Voyers" à Vix pour la pratique d'activités de Moto, Side-car et quad. 
Arrêté 16/SPF/11 autorisant le moto club "Les Morfalous" à organiser un moto-cross les 27 et 28 mars 
2016 sur le terrain homologué "le Tertre des Voyers" à VIX 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
 
Arrêté n°2016/108/DDTM/SGDML/DML du 15 mars 2016 autorisant l’occupation temporaire du 
domaine public maritime naturel de l’État au bénéfice de la commune de la Tranche-sur-Mer pour 
l’aménagement et l’entretien d’un cheminement piétonnier au lieu-dit les Mizottes dans la réserve 
naturelle nationale de la casse de la Belle Henriette 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
Arrêté N°APDDPP-16-0069 relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles 
Arrêté N°APDDPP 16-0071 relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles 
ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP) 
Arrêté N°APDDPP 16-0072 relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles 
ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP) 
 
 
UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES DE 
LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI 
(UT DIRECCTE) 
 
Arrêté N°2016-18 - DIRECCTE UD de la Vendée autorisant l'emploi d'un enfant par l'Association Lot 
Of Love 85 
Arrêté N°2016-19 - DIRECCTE UD de la Vendée portant habilitation des personnes pouvant assister 
un salarié lors de l’entretien préalable au licenciement ou à la rupture conventionnelle 
 
 
DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS) 
 
ARRETE ARS-PDLDPPSDVSS2016-29 prorogeant la validité de la liste des hydrogéologues agrées 
en matière d'hygiène publique établie par l’arrêté ARS-PDL/DPPS/DVSS/2011-27 modifié du 13 mai 
2011 



ARRETE ARS-PDLDPPSDVSS2016-30 ouvrant un appel à candidature pour la désignation 
d'hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique 
 
CONCOURS 
 
Centre Hospitalier G. Mazurelle - EPSM Vendée 
Avis de concours sur titre de Moniteur Educateur (1 poste) 
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ARRETE ARS-PDL/DPPS/DVSS/2016-29 
 

Prorogeant la validité de la liste des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique 
établie par l’arrêté ARS-PDL/DPPS/DVSS/2011-27 modifié du 13 mai 2011 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DES PAYS DE LA LOIRE 

 
 

VU le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6, R.1321-14 et R.1322-5, 
 
VU l’arrêté ministériel du 15 mars 2011 modifié relatif aux modalités d’agrément, de désignation et 

de consultation des hydrogéologues en matière d’hygiène publique 
 
VU l’arrêté ARS-PDL/DPPS/DVSS/2011-27 du 13 mai 2011 modifié établissant la liste des 

hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique pour les départements de la région 
Pays de la Loire, 

ARRETE 
 

Article 1er :  
 

Conformément à l’arrêté ministériel du 15 mars 2011 modifié, la validité de la liste des 
hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique, établie par l’arrêté ARS-
PDL/DPPS/DVSS/2011-27 du 13 mai 2011 modifié, pour les départements de la région Pays de la 
Loire, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
 

Article 2 :  
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chaque préfecture de 
département et de la préfecture de région. 
 
 

Article 3 :  
 

La directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 

NANTES, le 15 mars 2016   
 

La directrice générale 
de l’agence régionale de santé  

des Pays de la Loire, 
 
 
 

Cécile COURREGES 
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ARRETE ARS-PDL/DPPS/DVSS/2016-30 
 

Ouvrant un appel à candidature pour la désignation  
d’hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DES PAYS DE LA LOIRE 

 
 

VU le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6, R.1321-14 et R.1322-5, 
 
VU l’arrêté ministériel du 15 mars 2011 modifié relatif aux modalités d’agrément, de désignation et de 

consultation des hydrogéologues en matière d’hygiène publique 
 
VU l’arrêté ARS-PDL/DPPS/DVSS/2011-27 du 13 mai 2011 modifié établissant la liste des 

hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique pour les départements de la région Pays 
de la Loire 

 
VU l’instruction DGS/EA4/2011/267 du 1er juillet 2011 relative aux modalités d’agrément, de 

désignation et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique, 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1er :  
 
L’appel à candidatures pour la désignation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique 
pour les départements de la région des Pays de la Loire, est ouvert à partir du 4 avril 2016 et sera clos 
le 20 mai 2016 à 16h00. 
 
 

 
Article 2 :  
 
Conformément à l’arrêté du 15 mars 2011 modifié, la demande d’agrément comprendra en deux 
exemplaires :  
- un acte de candidature, daté et signé par le candidat ; 
- un dossier comprenant notamment les informations suivantes : diplômes, références et activités 

professionnelles, publications, agréments déjà obtenus ou sollicités dans d’autres départements. 
 
 
Article 3 :  
 
Les dossiers de demande d’agrément pourront être téléchargés sur le site internet : 
www.ars.paysdelaloire.sante.fr. Ils pourront également être retirés à compter du 4 avril 2016 dans les 
délégations territoriales de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, département sécurité 
sanitaire des personnes et de l’environnement, aux adresses suivantes :  

  

http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/
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Délégation territoriale de Loire-Atlantique 
Département SSPE 
17 boulevard Gaston Doumergue 
CS 56233 
44262 NANTES cedex 2 
 
Délégation territoriale de Maine et Loire 
Département SSPE 
26 ter rue de Brissac – Bâtiment N 
49047 ANGERS cedex 01 
 
Délégation territoriale de Mayenne 
Département SSPE 
Cité administrative 
60 rue Mac Donald 
BP 83015 
53030 LAVAL cedex 9 

Délégation territoriale de Sarthe 
Département SSPE 
19 boulevard Paixhans – Bâtiment A 
CS 71914 
72019 LE MANS cedex 2 
 
Délégation territoriale de Vendée 
Département SSPE 
185 boulevard Maréchal Leclerc 
85023 LA ROCHE SUR YON cedex 
 
 
 
 
 
 

 
 
Article 4 :  
 
La demande d’agrément, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être, soit déposée, 
soit transmise par envoi en recommandé avec accusé de réception à la délégation territoriale du 
département dans lequel l’agrément est sollicité, au plus tard le 20 mai 2016 à 16h00. 
 
 
Article 5 :  
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chaque préfecture de 
département et de la préfecture de région. 
 
 
Article 6 :  
 
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté 
 
 
 

NANTES, le 15 mars 2016   
 

La directrice générale 
de l’agence régionale de santé  

des Pays de la Loire, 
 
 
 

Cécile COURREGES 








