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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
Arrêté N°16-CAB-583 autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur l'aérodrome 
privé de la Tranche-sur-Mer 
Arrêté N°16-CAB-584 portant ouverture à titre exceptionnel et momentané du trafic aérien 
international de l’aérodrome de La Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-585 portant ouverture à titre exceptionnel et momentané du trafic aérien 
international de l’aérodrome de La Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-586 portant abrogation d’un système de vidéoprotection autorisé situé Banque 
Populaire Atlantique à Fontenay-le-Comte 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
Arrêté N°477-2016-DRLP autorisant le fonds de dotation Vendée Solidaire aux Herbiers à faire appel 
à la générosité publique 
Arrêté N°478-2016-DRLP.1 autorisant l’association « Moto Touriste Club du Mont Mercure » à 
organiser une randonnée moto tout terrain dénommée « 13ème Raize Michelaise » le 4 septembre 
2016 au départ de SEVREMONT (Saint-Michel le Mercure) 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
Arrêté n° 16-DRCTAJ-1-447 du 25 août 2016 portant enregistrement pour la création d'un entrepôt 
couvert à l'HERBERGEMENT 
Arrêté n° 16- DRCTAJ /1-449 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour 
procéder à des travaux de remaniement partiel du cadastre sur le territoire de la commune de La 
Gaubretière 
Arrêté n° 16- DRCTAJ /1-452 modifiant la composition de la commission de suivi de site de l’unité de 
tri mécanobiologique de déchets non dangereux et du centre de transfert de déchets ménagers, 
exploités par TRIVALIS et situés au lieu-dit « le Taffeneau » sur la commune du Château d’Olonne 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
Arrêté n°143/SPS/16 autorisant des courses pédestres dénommées « Les Foulées Challandaises » le 
samedi 17 septembre 2016 sur la commune de Challans 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
Arrêté n°16/SPF/64 autorisant le club sportif "Cyclisme Région Pouzauges" à organiser le "Trophée 
départemental des écoles de cyclisme", le dimanche 11 septembre 2016 sur la commune de LA 
MEILLERAIE TILLAY 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
 
Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-433 autorisant le remblai d'une zone humide et le rejet d'eaux 
pluviales pour la création du lotissement "La Métairie - tranche 2" sur la commune de Saint-Jean-de-
Monts 
Arrêté n°2016/DDTM/DML/SGDML/UGPDPM N°445 autorisant l’occupation temporaire du domaine 
public maritime de l’État sur la commune de Bouin au bénéfice du Conseil Départemental de la 
Vendée pour un bâtiment à usage d’entrepôt au port du Bec de l’Epoids 
Arrêté 2016-DDTM85-SGDML-UGPDPM N° 448 du 31 août 2016 autorisant l’occupation temporaire 
du domaine public maritime naturel de l’État au lieu-dit "Bon secours - anse de la cantine" sur la 
commune de La Guérinière au bénéfice de l'association "l'observatoire de l'estran" pour l'entretien à 
titre patrimonial d'une écluse à poissons 
Arrêté préfectoral n°2016/DDTM/DML/SGDML N°449 approuvant l’avenant n°2 modifiant la 
convention de superposition d’affectations sur une dépendance du domaine public maritime établie au 
profit de la commune de Barbâtre pour la reconstruction et l’occupation de l’estacade de la Fosse 
Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-450 du 1er septembre 2016, portant limitation ou interdiction 
provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la Vendée 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
Arrêté Préfectoral APDDPP-16-0202 portant renouvellement d'un agrément d'un établissement 
utilisateur/éleveurs/fournisseur d'animaux utilisés à des fins scientifiques et concernant le Laboratoire 
de l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée 
Arrêté APDDPP-16-0203 relatif à l'organisation d'une manifestation avicole sur la commune de Saint-
André-Goule d’Oie 
Arrêté APDDPP-16-0204 de mise sous surveillance d'une exploitation en lien épidémiologique avec 
un foyer de tuberculose bovine 
Arrêté APDDPP-16-0205 relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles sur la commune 
de Saint-Fulgent 
 
 
UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES DE 
LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI 
(UT DIRECCTE) 
 
Arrêté 2016/DIRECCTE-UD de la Vendée/32 portant affectation des agents de contrôle dans les UC 
et gestion des intérims 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP) 
 
Décision de délégation générale de signature de Monsieur Alain MIGNON, Directeur Départemental 
des Finances Publiques de la Vendée, en date du 1er septembre 2016 
Décision de délégation de signature de Monsieur Alain JOSSERAND en matière d'ordonnancement 
secondaire 
Décision de délégation de signature du trésorier de Mortagne-sur-Sèvre 
Décision de délégation de signature du trésorier de Noirmoutier 
Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique PY, Directrice Régionale des Finances 
Publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique à des fonctionnaires placés sous son autorité 




























































































