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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
Arrêté N°16-CAB-442 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Au Fil de la tradition 
à Olonne-sur-Mer 
Arrêté N°16-CAB-443 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Action France SAS à 
La Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-444 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Bar des Sports/SNC 
Thébault à Saint-Fulgent 
Arrêté N°16-CAB-445 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection situé Picard Les 
Surgelés à Olonne-sur-Mer 
Arrêté N°16-CAB-446 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection situé Picard Les 
Surgelés à La Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-447 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Le Marché de 
Léopold / Sarl Biomen La Roche-sur-Yon à La Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-448 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Vival/Sarl Chaigneau 
à L’Oie 
Arrêté N°16-CAB-449 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Banque populaire 
Atlantique à Mouilleron-le-Captif 
Arrêté N°16-CAB-450 portant ouverture à titre exceptionnel et momentané au trafic aérien 
international de l’aérodrome de La Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-452 portant ouverture à titre exceptionnel et momentané au trafic aérien 
international de l’aérodrome de La Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-453 portant modification d’un système de vidéoprotection autorisé situé Le Havre 
d’Olonne /Mairie d’Olonne-sur-Mer à Olonne-sur-Mer 
Arrêté N°16-CAB-454 portant modification d’un système de vidéoprotection autorisé situé 
Olonnespace /Mairie d’Olonne-sur-Mer à Olonne-sur-Mer 
Arrêté N°16-CAB-455 portant modification d’un système de vidéoprotection autorisé situé Centre 
technique municipal /Mairie d’Olonne-sur-Mer à Olonne-sur-Mer 
Arrêté N°16-CAB-456 portant modification d’un système de vidéoprotection autorisé situé Centre 
technique municipal /Mairie d’Olonne-sur-Mer à Olonne-sur-Mer 
Arrêté N°16-CAB-457 portant modification d’un système de vidéoprotection autorisé situé Centre 
technique municipal /Mairie d’Olonne-sur-Mer à Olonne-sur-Mer 
Arrêté N°16-CAB-459 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé sur la commune de 
L’Ile d’Olonne 
Arrêté N°16-CAB-460 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Le Timonier à La 
Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-461 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé sur la commune de 
Saint Michel en l’Herm 
Arrêté N°16-CAB-462 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Régie départemenale 
des passages d’Eau de la Vendée à La Barre de Monts 
Arrêté N°16-CAB-463 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Régie départemenale 
des passages d’Eau de la Vendée à L’Ile d’Yeu 
Arrêté N°16-CAB-464 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Parking Blanchard à 
La Barre de Monts 
Arrêté N°16-CAB-465 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Parking Blanchard à 
La Barre de Monts 
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Arrêté N°16-CAB-466 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Maison familiale 
rurale de Venansault 
Arrêté N°16-CAB-467 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé SAS Padiolleau à 
Appremont 
Arrêté N°16-CAB-468 portant modification d’un système de vidéoprotection autorisé situé Leader 
Price/Leader Price exploitation 8526 Fontenay-le-Comte 
Arrêté N°16-CAB-469 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Sovetours à La 
Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-470 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé La Campanella / Snc 
Mercier Frères à L’Aiguillon-sur-Mer 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
Arrêté N°316-2016-DRLP portant agrément de M. Michel ROY en qualité de garde-chasse particulier 
Arrêté N°317-2016-DRLP renouvelant l'agrément de M. Michel ROY en qualité de garde-chasse 
particulier 
Arrêté N°318-2016-DRLP portant agrément de M. Michel ROY en qualité de garde-chasse particulier 
Arrêté N°328-2016-DRLP portant agrément de M. Alain GOYAU en qualité de garde-chasse 
particulier 
Arrêté N°345-2016-DRLP portant modification de l'arrêté N°1-DRLP1-360 portant agrément de M. 
Alain SOCHARD en qualité de garde particulier 
Arrêté N°351-2016-DRLP.1 autorisant l’association Amicale Laïque de l’Auto club Vouraisien à 
organiser une course poursuite sur terre automobile le 17 juillet 2016 à Saint-Hilaire-le-Vouhis sur le 
circuit au lieu dit l’Etermière 
Arrêté N°288-2016-DRLP1 homologuant le circuit de course poursuite sur terre automobile sis au lieu 
dit l’Etermière à Saint-Hilaire-le-Vouhis 
Arrêté N°355-2016/DRLP.1 autorisant les associations ACB85 organisateur technique et ASACO 
Vallée de la Vie organisateur administratif à organiser un auto-cross les 2 et 3 juillet 2016 au poiré-
sur-Vie 
Arrêté N°346-2016-DRLP1 homologuant le circuit d’auto-cross et sprint car cross sis au lieu-dit La 
Racaudière au Poiré-sur-Vie 
Arrêté N°368-2016-DRLP.1 autorisant l’association Amicale Laïque de l’Auto club Vouraisien à 
organiser une course poursuite sur terre automobile le 13 août 2016 à Saint-Hilaire-le-Vouhis sur le 
circuit sis au lieu dit l’Etermière 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
Arrêté N° 16-DRCTAJ/2/BCI-6 portant suppléance du préfet de la Vendée par le sous-préfet des 
Sables d’Olonne 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
Convention d’utilisation N°85-2016-0082 pour la mise à disposition d’un ensemble immobilier à 
Longeville-sur-Mer 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
Arrêté N°102/SPS/16 portant autorisation des courses pédestres dénommées Semi-Marathon Terre à 
la Mer le samedi 23 juillet 2016 sur les communes de Longeville-sur-Mer, Le Bernard, et Saint-
Vincent-sur-Jard 
Arrêté N°103/SPS/16 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique 
Arrêté N°104/SPS/16 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique 



Arrêté N°105/SPS/16 portant autorisation d’une course cycliste le dimanche 24 juillet 2016 sur mes 
communes de Coëx et Appremont 
Arrêté N°108/SPS/16 portant autorisation d’une course cycliste le dimanche 24 juillet 2016 sur mes 
communes de Sainte-Foy 
Arrêté N°113/SPS/16 autorisant M. Philippe Nombalais, directeur de la société Voyages Nombalais, à 
faire circuler un petit train routier touristique sur la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
Arrêté n° 16/SPF/44 portant renouvellement de l’homologation du circuit de Super Moto-Cross  situé 
ZA de Richebonne – 85510 LE BOUPÈRE 
Arrêté n° 16/SPF/50 autorisant une compétition de Super-Cross (motos et quads) les 2 et 3 juillet 
2016 sur le circuit homologué ZA de Richebonne 85510 LE BOUPÈRE 
Arrêté n°16/SPF/53 autorisant une course pédestre hors stade de type trail dénommée "TRAIL DU 
PAYS DE LA CHATAIGNERAIE - 1ère édition", le samedi 2 juillet 2016, sur les communes de LA 
CHATAIGNERAIE, LA TARDIÈRE et CHEFFOIS 
Arrêté n° 16/SPF/54 autorisant le "Vélo Club du Pays de la Châtaigneraie" à organiser une course 
cycliste dénommée "Course Pass Cyclisme de THIRÉ", le dimanche 3 juillet 2016, sur le territoire de 
la commune de THIRÉ 
Arrêté n°16/SPF/55 autorisant le Moto Club de Thouarsais à organiser un Supercross Moto nocturne 
les 9 et 10 juillet 2016 sur le circuit homologué situé au lieu-dit "la Minée" à Thouarsais-Bouildroux 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
 
Arrêté n°2016/308/DDTM/DML/SGDML du 24/6/16 autorisation 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°2016/309/DDTM/DML du 27/06/2016 autorisant l’occupation du domaine public maritime 
naturel de l’État au lieu-dit la plage du Pé du Canon, à Jard-sur-Mer, au bénéfice de Monsieur 
GUILLET, représentant l’entreprise « Le Poulpe » pour l’installation d’un bassin d’apprentissage de la 
natation 
Arrêté n°2016-DDTM85-DML-311 du 28 juin 2016 autorisant l’occupation du domaine maritime naturel 
de l’Etat au lieu-dit la plage du Pé de Canon à Jard-sur-Mer, au bénéfice de M. Thibaud représentant 
la société SAS Océano Loisirs pour l’installation de jeux de trampolines sécurisés avec élastiques 
Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-312 du 27 juin 2016, autorisant le Syndicat intercommunal 
d'alimentation en eau potable de la Forêt de Mervent à créer une réserve d'eau brute dans la carrière 
de la Joletière 
Arrêté N°2016-DDTM-SGDML-UGPDPM N°344 autorisant l’occupation temporaire du domaine 
maritime de l’Etat pour l’installation d’une école de surf sur la commune de Brétignolles-sur-Mer 
Arrêté n° 2016/351/DDTM/DML/SGDML portant levée partielle de l'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 en provenance de l'Ile d'Yeu, zone de production 
85.05.02 «Gisement naturel coquillier de la Sablaire- Ile d'Yeu» expédiés à compter du 06 juin 2016, 
et maintien de l'interdiction pour la zone de production 85.05.01 «lotissement des filières de l'Ile 
d'Yeu » 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
Arrêté préfectoral N°APDDPP-16-0157 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 APDDPP-16-0158 relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation ayant détenu 
un animal suspect de tuberculose porcine concernant le GAEC BARANGER à AIZENAY 



Arrêté APDDPP-16-0159 relatif à l’abrogation de la mise sous surveillance d’une exploitation en lien 
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine 
Arrêté préfectoral N°APDDPP-16-0160 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-16-0161 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) 
 
 
UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES DE 
LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI 
(UT DIRECCTE) 
 
Arrêté N°29/DIRECCTE-UD de la Vendée /2016 habilitant la société SOLAR BOIS ENERGIE à 
Aizenay à prendre l’appellation de SCOP ou SCT 
Arrêté N°2016-30/DIRECCTE-UD de la Vendée portant autorisation d’emploi d’enfants dans le 
spectacle (PUY DU FOU) 
 
 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDlS) 
 
Arrêté n°16-DSIS-1801 fixant la liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers Sauveteurs 
Déblayeurs pour l'année 2016 
 
 
PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 
Arrêté n°16-169 portant délégation de signature au général commandant la gendarmerie pour la zone 
de défense Ouest pour l'exercice budgétaire 2016 
Arrêté 16-170 portant mise en œuvre du portique de détection radiologique mis à disposition du 
SDIS18 
Arrêté 16-171 portant mise en œuvre d'un portique de détection radiologique pour le SDIS 35 
Arrêté 16-172 portant mise en œuvre d'un portique de détection radiologique pour le SDIS 49 
Arrêté 16-173 portant approbation de la déclinaison zonale du plan national à la réponse à un 
accident nucléaire ou radiologique 
 
DIRECTION RÉGIONAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DES PAYS 
DE LA LOIRE 
 
Décision de fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent sur la commune de Falleron 
(85670) 


























































































































































































































































































































