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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
Arrêté n°16-CAB-SIDPC/737 portant modification de la composition de la commission de suivi de site 
(CSS) établie dans le cadre du fonctionnement de la société EPC-France à Mortagne-sur-Sèvre 
Arrêté n°16-CAB-738 relatif à l’autorisation administrative d’armes et de munitions au titre des articles 
L.321-7 à L.312-10 du code de la sécurité intérieure 
Arrêté n°16-CAB-739 portant habilitation à l’emploi de produits explosifs 
Arrêté n°16-CAB-740 accordant une autorisation temporaire de survol des agglomérations et 
rassemblements de personnes sous les hauteurs minimales de survol de la société « Air marine » 
Arrêté n°16-CAB-741 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Beaulieu-sous-la-Roche 
Arrêté n°16-CAB-742 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Bournezeau 
Arrêté n°16-CAB-743 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Commequiers 
Arrêté n°16-CAB-744 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Foussais Payré 
Arrêté n°16-CAB-745 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Jard-sur-Mer 
Arrêté n°16-CAB-746 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à La Chaize-le-Vicomte 
Arrêté n°16-CAB-747 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à La Ferrière 
Arrêté n°16-CAB-748 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à La Flocellière 
Arrêté n°16-CAB-749 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à L’Aiguillon-sur-Mer 
Arrêté n°16-CAB-750 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Le Boupère 
Arrêté n°16-CAB-751 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Le Poiré-sur-Vie 
Arrêté n°16-CAB-752 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Les Brouzils 
Arrêté n°16-CAB-753 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Les Landes Génusson 
Arrêté n°16-CAB-754 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Les Lucs sur Boulogne 
Arrêté n°16-CAB-755 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Les Sables d’Olonne 
Arrêté n°16-CAB-756 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Longeville-sur-Mer 
Arrêté n°16-CAB-757 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Notre-Dame-de-Monts 
Arrêté n°16-CAB-758 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Saint-Martin-des-Noyers 
Arrêté n°16-CAB-759 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Saint-Michel-en-l’Herm 
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Arrêté n°16-CAB-760 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Saint-Christophe-du-Ligneron 
Arrêté n°16-CAB-761 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Vix 
Arrêté n°16-CAB-762 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
agricole Atlantique Vendée à Venansault 
Arrêté n°16-CAB-764 autorisant l’exploitation d’une plate-forme ULM sur la commune de Saint-
Laurent-sur-Sèvre 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
Arrêté n°621/2016/DRLP renouvelant une habilitation dans le domaine funéraire des pompes funèbres 
Talmondaises 
Arrêté n°622/2016/DRLP renouvelant une habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise Bougy 
père et fils 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
Arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-576 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du Pays de Challans     
Arrêté n°2016-DRCTAJ/3-582 portant établissement du nombre et répartition des délégués des 
communes membres de la communauté de communes de « Vie et Boulogne » issue de la fusion des 
communautés de communes de Vie et Boulogne et du Pays de Palluau 
Arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-590 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du Pays de Pouzauges 
Arrêté n°2016-DRCATJ/3-597 portant établissement du nombre et répartition des délégués des 
communes membres de la communauté de communes « Challans-Gois communauté » issue de la 
fusion de la communauté de communes du Pays de Challans et du Pays du Gois et de son extension 
par rattachement de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron 
Arrêté n°2016-DRCATJ/3-598 portant établissement du nombre et répartition des délégués des 
communes membres de la communauté de communes du Pays des Achards au 1er janvier 2017 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
Convention n°85-2016-076 d'utilisation d'un immeuble domanial 
Convention n°85-2016-081 d'utilisation d'un immeuble domanial 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
Arrêté n° 16/SPF/81 autorisant une ballade motorisée dénommée "Motothon" le samedi 3 décembre 
2016 au départ de la commune de Fontenay le Comte 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
 
Décisions faisant suite à l'avis émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 
30/06/2016  en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles "AUTORISATIONS 
D'EXPLOITER" 
Décisions faisant suite à l'avis émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 
30/06/2016 en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles : "DEMANDES 
REFUSEES" 



Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-545 portant sur l’organisation administrative de la stratégie locale de 
gestion du risque d’inondation du territoire à risque important d’inondation du secteur de Noirmoutier-
Saint-Jean-de-Monts – périmètre de l’île de Noirmoutier 
Arrêté 2016-DDTM-SGDML-UGPDPM-554 résiliant une autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public maritime de l’Etat sur le commune de Noirmoutier-en-l’île 
Arrêté 2016-DDTM-SGDML-UGPDPM-555 résiliant une autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public maritime de l’Etat sur le commune de Noirmoutier-en-l’île 
Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-557 autorisant au titre de la législation sur l’eau et les milieux 
aquatiques le barrage de la Boissonnière sur le cours d’eau du Jaunay 
Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-558 autorisant au titre de la législation sur l’eau et les milieux 
aquatiques le barrage de la Brelaudière sur le cours d’eau Le Jaunay 
Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-559 autorisant au titre de la législation sur l’eau et les milieux 
aquatiques le barrage des Rouches sur le cours d’eau du Jaunay 
Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-560 autorisant au titre de la législation sur l’eau et les milieux 
aquatiques le barrage de la Chauvretière sur le cours d’eau du Gué Gorand 
Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-561 autorisant au titre de la législation sur l’eau et les milieux 
aquatiques le barrage de la Galetière sur le cours d’eau du Gué Gorand 
Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-581 du 17 novembre 2016 portant modification statutaire de 
l'association syndicale des propriétaires du Bois de la Chaise à Noirmoutier-en-l’île 
Arrêté préfectoral signé de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres le 2 novembre 2016, portant 
renouvellement de la composition de la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux du Bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
Arrêté N°APDDPP-16-0249 relatif à l’abrogation de l’arrêté de mise sous surveillance d’un troupeau 
de poulets pour suspicion d’infection à Salmonella Enteridis 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP) 
 
Délégation générale de signature de Monsieur Jacques CERES, directeur départemental des finances 
publiques de la Vendée par intérim 
Arrêté portant subdélégation de signature en matière domaniale 
Arrêté portant délégation de signature aux agents appartenant à l'équipe de renfort appelés à exercer 
leurs fonctions dans différents services du département 
Arrêté relatif aux plafonds des délégations automatiques des responsables de services locaux 
Arrêté portant délégation de signature au profit des rédactrices de la division des Affaires Juridiques 
Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal au profit des 
rédactrices de la division des Affaires Juridiques 
Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal au profit de 
M. Sylvain DANELUTTI 
Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal au profit de 
M.Thierry DIGOIN 
Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal au profit de M.Yann 
JAURY 
Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal au profit de 
M. Bruno LORFEUVRE 
Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal au profit de 
M. Christian PRAUD 
Arrêté portant délégation de signature au conciliateur fiscal départemental. 
 
 
CONCOURS 
 
Avis de vacance de poste d’Assistant Médico-administratif de classe normale – « Secrétariat 
médical » à pourvoir au choix au CHLVO 








































































































































