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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté n°16-CAB-193 Portant habilitation à l'emploi de produits explosifs 
 
- Arrêté n°16-CAB-198 Portant ouverture à titre exceptionnel et momentané au trafic aérien 
international de l'aérodrome de La Roche sur Yon. 
 
- Arrêté n°16/CAB/199 portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé Le Bar'Man - 
15 rue du vieux bourg - 85170 Dompierre sur Yon 
 
- Arrêté N°16/CAB/200 portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Modamag/Sarl Mtc - Centre Commercial Géant Casino - Zac Pas du Bois - 85180 Château d'Olonne 
 
- Arrêté n°16-CAB/201 portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Modamag/Sarl Mtc - 63 rue des Halles - 85100 Les Sables d'Olonne 
 
- Arrêté n°16-CAB-207 Autorisant l'utilisation de produits explosifs dès réception sur Ie territoire de la 
commune des Herbiers (85500) 
 
- Arrêté n°16-CAB-211 Autorisant l'utilisation de produits explosifs dès réception sur le territoire de la 
commune de Nalliers (85370) 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE N°144 - 2016-DRLP.1 autorisant les associations « A.S.A.C.O. Vallée de la Vie, 
organisateur administratif et BOURNEZEAU Sports Mécaniques, organisateur technique » à organiser 
la 11ème course de côte régionale de Bournezeau les 9 et 10 avril 2016 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ARRETE n°2016- DRCTAJ/3 -110 portant modification des statuts de la communauté de communes 
de l'Auzance et de la Vertonne 
 
- ARRETE N° 16-DRCTAJ/1-115 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques 
afin de procéder aux études nécessaires à la réalisation d'un diagnostic environnemental comprenant 
l'inventaire des zones humides et des haies sur le territoire de la commune de La Bernardière 
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MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE DES SERVICES  DE L'ETAT 
 
- ARRETE N°MCP/2016/09 modifiant l'arrêté N°MCP/2016/07 du 9 mars 2016 portant composition de 
la Commission départementale de l'emploi et de l'insertion, et de ses deux formations spécialisées : la 
Formation compétente dans le domaine de l'emploi et le Conseil départemental de l'insertion par 
l'activité économique 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- Arrêté n°40/SPS/16 autorisant des courses cyclistes le dimanche 24 avril 2016 sur la commune de 
Beauvoir sur Mer 
 
- Arrêté n°41/SPS/16 autorisant des courses cyclistes le dimanche 24 avril 2016 sur les communes de 
Beauvoir sur Mer, Saint Gervais et Saint Urbain 
 
- ARRETE n°42/SPS/16 autorisant des courses pédestres dénommées «Course des Deux Plages 
Brétignolles» le samedi 30 avril 2016 sur les communes de Brétignolles Sur Mer et de Saint Gilles 
Croix de Vie 
 
- Arrêté n°43/SPS/16 autorisant des courses cyclistes le samedi 30 avril 2016 sur la commune de 
La Barre de Monts 
 
- Arrêté n°44/SPS/16 autorisant une course cycliste Le dimanche 1er mai 2016 à l'Ile d'Olonne 
 
- Arrêté n°45/SPS/16 autorisant une course cycliste Le jeudi 5 mai 2016 sur la commune de Saint-
Hilaire-de-Riez 
 
- Arrêté n°46/SPS/16 autorisant des courses cyclistes le dimanche 8 mai 2016 sur la commune de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
- Arrêté n°16/SPF/15 autorisant l'association "Cyclisme Région Pouzauges" à organiser une course 
cycliste dénommée "Grand Prix du Chocolat", le samedi 16 avril 2016, sur le territoire de la commune 
de REAUMUR 
 
- Arrêté n°16/SPF/20 autorisant le Vélo Club du Pays de la Châtaigneraie à organiser une épreuve 
"École de cyclisme", le samedi 23 avril 2016 sur le territoire de la commune de la Châtaigneraie 
 
- ARRÊTÉ n°16/SPF/21 reconnaissant les aptitudes techniques d'un garde particulier 
 
- ARRÊTÉ n°16/SPF/22 portant agrément de M. Aimé BONNAUD en qualité de garde particulier 
 
- ARRÊTÉ n°16/SPF/24 reconnaissant les aptitudes techniques d'un garde particulier 
 
- ARRÊTÉ n°16/SPF/25 portant agrément de M. Christian MERCIER en qualité de garde particulier 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- Décision d’abrogation du refus d’exploiter pris suite à l’avis émis par la commission 
départementale d’orientation agricole du 14/01/2016 en matière de contrôle des structures des 
exploitations agricoles et publié au RAA N°15 – mars 2016, et autorisation d’exploiter suite au 
nouvel avis de la CDOA du 25/02/2016 
 
- Arrêté préfectoral DREAL n°16/DDTM/85/014 fixant les modalités de destruction de spécimens 
d'Érismature rousse Oxyura jamaicensis 
 



- Arrêté n°16-DDTM85-104 portant dissolution de l'Association foncière urbaine La Perpilière à Saint 
Révérend 
 
- ARRÊTÉ N° 16-DDTM85- 110 portant adoption des statuts de l'Association foncière de 
remembrement de Chantonnay/Saint Philbert du Pont Charrault 
 
- ARRETE n°133/DDTM/DML/SRAMP/2016 portant approbation du plan départemental de contrôle 
dans les aires marines protégées et de l'environnement marin 
 
- Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-138 autorisant le prélèvement temporaire d'eau brute dans le cours 
d'eau du Lay et son rejet dans la retenue du Graon 
 
- ARRÊTÉ N° 2016-DDTM-SGDML -UGPDPM N°140 MODIFIANT L'AUTORISATION 
D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR 
L'EXPLOITATION D'UNE ECOLE DE VOILE ET LE STOCKAGE DE MATERIEL NAUTIQUE SUR LA 
COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN L'ILE 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- ARRETE n° APDDPP 16-0085- relatif à l'abrogation de la mise sous surveillance d'une exploitation 
détenant un animal suspect de tuberculose bovine. 
 
 
CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE 
 
- Décision n° 2015/2893 Portant délégation de signature à Madame le Docteur Sandra 
ORDRONNEAU, Praticien Hospitalier Pharmacie 
 
 
PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 
- ARRETE N° 16-146 confiant à Monsieur Nacer MEDDAH, Préfet de la région Centre Val-de-Loire, 
Préfet du Loiret, la suppléance du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest le jeudi 14 avril 
2016 
 
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAG EMENT ET DU 
LOGEMENT 
 
- ARRETE PREFECTORAL DREAL n°2016 - 05 autorisant le prélèvement à des fins scientifiques de 
spécimens de Tolypella satina sur la réserve naturelle nationale des marais de Müllembourg, 
coordonné par l'Université Catholique de l'Ouest 
 

























































































L1b",1 • i l .I;,1 • F,dltmlll

RÉPUBLIQU E fRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Sous-Préfecture des Sabtes-d'Otonne
BUREAU DE LA REGL EMENTATION
ET DE L'INGENIE/ilE TERR/TORIALE

Affai re suivie par
Patrick PlCOT
2 02.51.23.93.81
patrick"picot·'à'"endee"gou,'.fr

Arrêté n" 41/SPSIJ 6
autorisant des courses cycl istes

le dimanche 24 avril 20 16
sur les commun es de Beauvoir sur Mer, Saint Gervais et Saint Urbain,

Le Préfet de la Vendé e,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Offici er de l'Ordre National du Mérite,

VU le code généra l des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

VU le code de l'environnement ;

VU la demand e présentée par M. Jean-Luc MILCENT, président du Comité Cycliste Montoi s dont le siège
social est à Notre-Dame-de-Monts, en vue d' organiser des courses cyclistes, le dimanche 24 avri l
2016, sur les communes de Beauvoir sur Mer, Saint Gervais et Saint Urbain;

VU le dispositif de sécurité déposé par l'organisateur ;

VU l'attestation d'assurance en date du 01/01/201 6 fourni e par l'organisateu r ;

VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d' ordre exceptionnellement
mis en oeuvre à l' occasion du déro ulement de J'épreuve et d'assurer la réparat ion des dommages,
dégradations de toute nature de la voie publiq ue ou de ses dépendances imputable s aux conc urrents,
aux organisateurs ou à leurs préposés;

VU les avis des autorités administratives concernées;

VU l'arrêté préfectoral nO 16-DRCTAJ/2-21 en date du 3 mars 2016 portant délégation de signature à M.
Jacky HAUTI ER, sons-préfet des Sable s d'Olonne ;

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne - Quai des Boucaniers - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex - Tél. : 02 512393 93 - Télécopie : 02 51 9693 25
Ouvertu re au public : dulundi au vendredi,de 09h00 il 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndec.gouv.fr








































































	sommaire 2016 N°18
	ARRETE CABINET N°193
	ARRETE CABINET N°198
	ARRETE CABINET N°199
	ARRETE CABINET N°200
	ARRETE CABINET N°201
	ARRETE CABINET N°207
	ARRETE CABINET N°211
	ARRETE DRLP N°144
	ARRETE DRCTAJ N°110
	ARRETE DRCTAJ N°115
	ARRETE MCP N°09
	ARRETE SPS N°40
	ARRETE SPS N°41
	ARRETE SPS N°42
	ARRETE SPS N°43
	ARRETE SPS N°44
	ARRETE SPS N°45
	ARRETE SPS N°46
	ARRETE SPF N°15
	ARRETE SPF N°20
	ARRETE SPF N°21 et N°22
	ARRETE SPF N°24 et N°25
	DECISION DDTM CDOA
	ARRETE DDTM N°14
	ARRETE DDTM N°104
	ARRETE DDTM N°110
	ARRETE DDTM N°133
	ARRETE DDTM N°138
	ARRETE DDTM N°140
	ARRETE APDDPP N°85
	DELEGATION SIGNATURE CHS
	ARRETE ZDSO N°146
	ARRETE DREAL N°05



