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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- ARRETÉ N°16/CAB-SIDPC/367 PORTANT AGRÉMENT DEPARTEMENTAL DE L'ASSOCIATION 
DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE VENDEE » POUR LA FORMATION AUX PREMIERS 
SECOURS 
 
- Arrêté n° 16-CAB-369 portant attribution de la Médaille d'honneur agricole - Promotion du 14 Juillet 
2016 
 
- Arrêté n° 16-CAB-370 portant attribution de la Médaille d'honneur du travail  - Promotion du 14 Juillet 
2016 
 
- Arrêté n°16/CAB/371 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé La Pause - 
31 rue de la Croix Mission - 85250 Saint Urbain 
 
- Arrêté n°16/CAB/372 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Direction Maritime 
Départementale - Quai Nord La Cabaude - Capitainerie - 85100 Les Sables d'Olonne 
 
- Arrêté n°16/CAB/373 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Le Nagada/Sarl 
Bowling de Challans - 3 rue Marcel Pagnol - 85300 Challans 
 
- Arrêté n°16/CAB/374 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Action France Sas - 
Avenue de la Tibourgère - 85500 Les Herbiers 
 
- Arrêté n°16/CAB/375 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Maison de la 
Presse/Snc Unter Mb Michel et Natacha - 3 place de l'hôtel de ville - 85700 Pouzauges 
 
- Arrêté n°16/CAB/381 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Tribunal de Grande 
Instance - 1 place du palais - 85100 Les Sables d'Olonne 
 
- Arrêté n°16/CAB/382 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Syliver'Distri - 4 rue Augustin Fresnel- 85600 Boufféré 
 
- Arrêté n°16/CAB/383 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Eurl Oasisport - Rue 
Buffon - 85700 Pouzauges 
 
- Arrêté n°16/CAB/384 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Intersport/Sas 
Sports Sg - Centre Commercial Océanis - 85800 Saint Gilles Croix de Vie 
 
- Arrêté n°16/CAB/385 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Snc Le Grand Turc - 
33 rue nationale RN 137 - 85140 L'Oie 
 
- Arrêté n°16/CAB/ 386 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sas Charrier – 
320 La Croisée de la Boule - 85480 Bournezeau 
 
- Arrêté préfectoral n°16/CAB/387 portant attribution de la médaille d'honneur régionale 
départementale et communale 
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- ARRETE N°16/CAB-SIDPC/388 PORTANT AGRÉMENT DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES 
PREMIERS SECOURS DE VENDEE POUR LES FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS. 
 
- Arrêté n°16-CAB-389 portant abrogation de l'arrêté préfectoral modifié n°13-CAB-263 du 30 mai 
2013 autorisant le port d'armes de la catégorie D (anciennement 6ème catégorie) par un agent de la 
police municipale 
 
- Arrêté n°16-CAB-390 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°05/DRLP/700 du 18 juillet 2005 
autorisant le port d’armes de la catégorie D (anciennement 6ème catégorie) par un agent de la police 
municipale 
 
- Arrêté n° 16/CAB/391 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Résidence 
Les Etablières Bâtiment A - 94 avenue Aliénor d'Aquitaine - 85000 La Roche sur Yon 
 
Arrêté n° 16/CAB/392 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Résidence 
Les Etablières Bâtiment B - 92 avenue Aliénor d'Aquitaine - 85000 La Roche sur Yon 
 
Arrêté n° 16/CAB/ 393 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Camping de la Plage 
de Riez/Saem Saint Hilaire Développement - Allée de la Plage de Riez – 85270 Saint Hilaire de Riez 
 
- Arrêté n° 16/CAB/394 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé M3 - 
Actipôle 85 - 85170 Belleville sur Vie 
 
- ARRETE N°16 - CAB - 395 de mise en commun des moyens des polices municipales de Beauvoir-
sur-Mer et de la Barre-de-Monts à l'occasion des Foulées du Gois du 12 juin 2016 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE N° 288 - 2016-DRLP.1 homologuant le circuit de course poursuite sur terre automobile sis 
au lieu-dit « I'Etermière» à SAINT-HILAIRE LE VOUHIS 
 
- ARRETE N° 289-2016-DRLP.1 autorisant l'association «AMICALE LAIQUE DE L'AUTO CLUB 
VOURAISIEN» à organiser une course poursuite sur terre automobile le 12 juin 2016 à SAINT 
HILAIRE LE VOUHIS sur le circuit sis au lieu dit « l'ETERMIERE » 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ARRETE n°2016- DRCTAJ/3 - 301 portant modification des statuts de la communauté de communes 
du Pays de Challans 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- Arrêté n° 82/SPS/16 autorisant des courses cyclistes le dimanche 26 juin 2016 sur la commune de 
Nieul le Dolent 
 
- ARRETE N° 83/SPS/16 autorisant un triathlon dénommé «32ème Triathlon International » le samedi 
25 juin et le dimanche 26 juin 2016 sur les communes de Saint-Jean-de-Monts et de Saint-Hilaire-de-
Riez 
 
- ARRETE N° 84/SPS/16 autorisant un triathlon et un aquathlon les samedi 2 et dimanche 3 juillet 
2016 sur la commune de Jard-sur-Mer 
 
- ARRETE N° 85/SPS/16 autorisant un triathlon dénommé « 21ème Triathlon des Sables d'Olonne » 
les samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 sur les communes des Sables d'Olonne, du Château 
d'Olonne et de Talmont Saint Hilaire 
 



- Arrêté n°086/SPS/16 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique 
 
- Arrêté n°087/SPS/16 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique 
 
- Arrêté n°088/SPS/16 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
- Arrêté n°16/SPF/41 autorisant l'Association Vendée Sport Langonnais à organiser une course 
cycliste, le 11 juin 2016 sur la commune du Langon 
 
- Arrêté n°16/SPF/42 autorisant le Vélo Club Sport Bazogeais "VCSB" à organiser une course VTT 
sous l'égide de l'Ufolep, intitulée "7ème manche départementale de X-Country", le dimanche 19 juin 
2016, sur le territoire de la commune de Bazoges-en-Pareds (lieudit Les Ouches). 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
La présente parution annule et remplace la publicat ion de l’ARRETE N° 2016-DDTM-SGDML-
UGPDPM N°277 dans le recueil des actes administrati fs n°2016-30 du 3 juin 2016 : 
- ARRÊTÉ N° 2016-DDTM-SGDML-UGPDPM N°277 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN POSTE DE SECOURS 
SUR LA COMMUNE DE L'ILE D'YEU 
 
- Arrêté n°16-DDTM85-231 portant renouvellement d'une Zone d'Aménagement Différé des Hautes 
Térenchères et du Fief du Château sur la commune de BOURNEZEAU 
 
- Arrêté n°16-DDTM85-232 portant renouvellement d'une Zone d'Aménagement Différé 
«La Coussaie» et «l'Etang» sur la commune de BOURNEZEAU 
 
- Arrêté n°16-DDTM85-233 portant renouvellement d'une Zone d'Aménagement Différé «Habitat» sur 
la commune de CHANTONNAY 
 
- Arrêté n°16-DDTM85-234 portant renouvellement d'une Zone d'Aménagement Différé «Espaces 
verts» et «Équipements collectifs» sur la commune de CHANTONNAY 
 
- Arrêté n°16-DDTM85-235 portant renouvellement d'une Zone d'Aménagement Différé «Parc 
d'activités» sur la commune de CHANTONNAY 
 
- Arrêté n°16-DDTM85-237 portant renouvellement d'une Zone d'Aménagement Différé sur la 
commune de le CHATEAU d'OLONNE 
 
- Arrêté n°16-DDTM85-238 portant renouvellement d'une Zone d'Aménagement Différé sur la 
commune d'OLONNE-SUR-MER 
 
- ARRÊTÉ 2016-DDTM-SGDML -UGPDPM N°290 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN L'ILE 
POUR UNE CABINE DE PLAGE 
 
- Arrêté n°2016/296-DDTM/DML/SGDML portant interdiction temporaire de la pêche maritime 
professionnelle, du ramassage, du transport, du stockage, de l'expédition, de la distribution, de la 
commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages ainsi que le pompage de 
l'eau de mer à des fins aquacoles, et retrait des coquillages en provenance de l'Ile d'Yeu, zones de 
production 85.05.01 « Lotissement des filières de l'Ile d'Yeu» et 85.05.02 « Gisement naturel coquillier 
de la Sablaire - Ile d'Yeu» expédiés à compter du 06 juin 2016. 
 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrêté n ° APDDPP-16-0135 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau 
de poulets de chair Label pour suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis 
 
- ARRETE n° APDDPP-16-0136 PORTANT MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION 
SUSPECTE DE FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-16-0137 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) 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-16-0138 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 Préfectoral N°APDDPP-16·0139 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) 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 Préfectoral N°APDDPP-16-0140 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) 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) 
 
 
PREFECTURE MARITIME DE L'ATLANTIQUE 
 
- ARRETE N° 2016/051 réglementant la navigation et les activités nautiques dans les eaux maritimes 
baignant la plage du Boisvinet et la Grande Plage sur la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
(Vendée). 
 
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICUL TURE ET DE LA 
FORET 
 
- ARRETE 20161DRAAF/n°4 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations 
agricoles (PCAE), volet animal, mis en oeuvre dans le cadre du programme de développement rural 
des Pays de la Loire, opération 4.1.1 « investissements dans les bâtiments d'élevage» 
 
 
CONCOURS 
 
CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE-EPSM Vendée 
 
- DECISION N°1340-2016  - OUVERTURE D'UN CONCOURS PROFESSIONNEL - CADRE 
SUPÉRIEUR DE SANTÉ PARAMÉDICAL (filière infirmière) 
 
- DECISION N°1349-2016 - AVIS D'OUVERTURE D'UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES DE 
CADRE DE SANTE PARAMÉDICAL (Filière Infirmière) 
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l'Rf FET DE LA..VEN D/!Euureau âuLabme

ARRETE W 16 - CAB - 395
de mise en commun des moyens des polices municipales de Beauvoir-sur-Mer

et de la Barre-de-Monts à l' occasion des Foulées du Gois du 12juin 20 16

LE PREFET DE LA VENDÉE
Cheval ier de la Légion d'Honneur

Cheval ier de l'Ordre Nat ional du Mérite

VU le Code général des collecti vités territoriales ;

VU l'article L. 512-3 du code de la sécurité intérieure prévoyant la mise en commun des
moyens des polices municipales lors d 'une manifestation exceptionnelle ;

VU la demande formulée par MM. les maires de Beauvoir-sur-Mer et de la Barre-de-Monts,
par courrier du 30 mai 2016, relative à la mise en commun des polices municipales pour
la surveillance du site, à l'occasion de l'événement des Foulées du Gois le 12juin 2016;

SUR proposition de Madame le sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de Vendée ;

ARRETE

ARTICLE 1" : Est autori sée la mise en commun des moyens de polices municipales de la
Barre-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer, le dimanche 12 juin 2016, aux conditions fixées ci
après, pour la surveillance du site, à l'occasion de l' événement des Foulées du Gois le 12 j uin
20 16.

ARTICLE 2 : Les moyens mis à disposition par la police municipale de la Barre de Monts
pour cette manifestation sont fixées comme suit :

~ durée d' intervention : le dimanche 12juin 2016 de 13h30 à 21h00 ;
~ effect if : 1 agent ;
~ moyens matériels : un système de radio por tatif, un véhicule sérigraphié, un vélo tout

terrain, une paire de jumelles, une liste téléphonique de tous les acteurs de la sécurité
du site (gendarmerie, médecins, secours civils, organisateurs) .

.../...
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