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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté n°16/CAB/788 portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
Mutuel Océan - 34 place de l'Eglise - 85700 Pouzauges 
 
- Arrêté n°16/CAB/789 portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
Mutuel Océan - 97 rue du Président de Gaulle - 85400 Luçon 
 
- Arrêté n°16/CAB/790 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Centre 
de Marée - Quai Vernier - 85350 L'Ile d'Yeu 
 
- Arrêté n°16/CAB/793 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Supermarché de la 
Plage Proxi - 4 avenue des Estivants - 85270 Saint Hilaire de Riez 
 
- Arrêté n°16/CAB/794 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Carrefour 
Express/Sarl Reituav Dis - 7 avenue du Moulin - 85480 Bournezeau 
 
- Arrêté n°16/CAB/795 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé L'Ami 
Temps - 3 Grande Rue - 85580 Triaize 
 
- Arrêté n°16/CAB/796 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé La Mie Caline/Scs 
Confidences de Vendée - 54 rue du Général de Gaulle - 85160 Saint Jean de Monts 
 
- Arrêté n°16/CAB/797 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Seralu - 
2 rue de l'Industrie - 85640 Mouchamps 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE N°2016-DRLP/1- 672 RELATIF AUX ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES POUR 
2017 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ARRETE N°16-DRCTAJ/2-633 portant modification de la délégation de signature à Monsieur 
Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée 
 
- ARRETE N°16-DRCTAJ/2-634 portant délégation à Monsieur Stéphane BURON, Directeur 
départemental des territoires et de la mer, pour représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires 
 
- ARRETE n°2016-DRCTAJ/3-638 portant retrait du Conseil Départemental de la Vendée du syndicat 
mixte ouvert d'étude et d'aménagement des marais du Payré et fin de compétences dudit syndicat 
 
- Arrêté n°16-DRCTAJ-653 portant nomination d'un régisseur de l'Etat auprès des services 
municipaux de La Roche sur Yon 
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- Arrêté n°16-DRCTAJ-654 portant clôture d'une régie de recettes de l'Etat de la police municipale et 
cessation des fonctions des régisseurs de recettes auprès des services municipaux de Jard sur Mer 
 
- ARRÊTÉ n°2016-DRCTAJ/3-655 portant création de la communauté de communes de Vie et 
Boulogne 
 
- ARRETE n°2016- DRCTAJ/3-656 portant abrogation de l'arrêté n°2016- DRCTAJ/3-626 portant 
retrait du Conseil Départemental de la Vendée du syndicat mixte de Défense contre la Mer du Littoral 
continental de la Baie de Bourgneuf et dissolution dudit syndicat 
 
- ARRETE n°2016- DRCTAJ/3-657 portant retrait du Conseil Départemental de la Vendée du syndicat 
mixte de Défense contre la Mer du Littoral continental de la Baie de Bourgneuf et fin de compétences 
dudit syndicat 
 
- ARRETE n°2016- DRCTAJ/3-660 portant retrait du Conseil Départemental de la Vendée du syndicat 
mixte des Marais de Saint Jean de Monts et de Beauvoir sur Mer 
 
- ARRETE N°2016-DRCTAJ/3-661 portant modification des statuts de la communauté de communes 
du Pays de Mortagne 
 
- ARRETE N° 16-DRCTAJ/1-664 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques 
pour effectuer des études préalables à l'aménagement de la liaison entre la RD 747 et la RD 760, et le 
barreau routier entre la RD 85 et « Belle Place », dans le cadre du petit contournement Sud de la 
Roche-sur-Yon sur le territoire des communes de La Roche-sur-Yon et d'Aubigny-Les Clouzeaux 
 
- ARRETE n°2016-DRCTAJ/3-665 portant modification des statuts de la communauté de communes 
du Pays Né de la Mer 
 
- ARRETE n°2016- DRCTAJ/3-669 portant modification des statuts de la Communauté 
d'Agglomération «La Roche-sur-Yon Agglomératiou » 
 
- ARRETE N°16-DRCTAJ/1-672 modifiant l'arrêté n°16-DRCTAJ/1-521 du 17 octobre 2016 déclarant 
la cessibilité des biens exposés au risque de submersion marine menaçant gravement la vie humaine 
sur le territoire de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer 
 
- ARRETE n°2016-DRCTAJ/3-673 portant modification des statuts de la communauté de communes 
de l'Île de Noirmoutier 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
- AVENANT n°1 à la Convention d'utilisation 085 2010 14 du 9 juin 2010 - 7 avenue de la Victoire à 
Noirmoutier en l' Île 
 
- CONVENTION D’UTILISATION N°085-2016-002 
 
- CONVENTION D’UTILISATION N°085-2016-86 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE N°180/SPS/16 autorisant la pénétration dans les propriétés publiques ou privées pour 
procéder aux opérations de remaniement partiel du cadastre sur le territoire de la commune de Saint-
Hilaire-la-Forêt 
 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- Arrêté n°16-DDTM85-592 portant dissolution de l'Association Syndicale de propriétaires pour 
l'achèvement des travaux de défense de la côte de l' Aiguillon 
 
- Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-651 restreignant provisoirement les débits de restitution de l'eau en 
aval des barrages de la Bultière et de la Vouraie 
 
- Arrêté n°16-DDTM85-655 portant dissolution de l'Association foncière de remembrement de Luçon 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DD CS) 
 
- Arrêté n°2016-DDCS-064 portant caducité de l'autorisation de gestion par l'association Passerelles 
d'un service d'appel d'urgence «115» 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DD FIP) 
 
- DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE de Mme Françoise DEMANET, responsable de la 
trésorerie de NOIRMOUTIER EN L’ILE 
 
- ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE DU SERVICE DE LA 
PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT DE LA ROCHE SUR YON - ADDITIF 
 
 
PREFECTURE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE, PREFECTUR E DE LA 
LOIRE ATLANTIQUE 
 
- ARRETE modificatif n°10 N°547-2016 portant modification de la composition du conseil 
d'administration de la caisse d'allocations familiales de la Vendée 
 
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICUL TURE ET DE LA 
FORET DES PAYS DE LA LOIRE 
 
- ARRETÉ n°2016/DRAAF/18 relatif à la mise en oeuvre du Plan de compétitivité des exploitations 
agricoles (volet végétal) dans le cadre du programme de développement rural des Pays de la Loire, 
sous mesure 4.1.2 « Investissement pour les grandes cultures, les prairies et le végétal spécialisé» et 
abrogeant l'arrêté n°2015/DRAAF/27 du 19 novembre 2015 
 
 
CONCOURS 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE 
Foyer Départemental de l'Enfance Gilbert de Guerry 
 
- Arrêté n°2016-11-RCASE portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de 
5 assistants socio-éducatifs (éducateurs spécialisés) 
 
- Arrêté n°2016-12-RCME portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de 
3 moniteurs-éducateurs 
 







































































































































































































REPUBLIQUE FRANCAI SE

PREFECTURE DE VENDEE

CONVENTION D'UTILISATION

Les soussignés :

085 -2016-002 t 3 DEC. l016

1°_ L'administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Jacques CERES,
Administrateur des Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la
Vendée par intérim, dont les bureaux sont situés à La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès ,
stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté n°
16 DRCTAJ/2- 569 du 15 novembre 2016 .
Ci-après dénommée le propriétaire,

D'une part,

2°_ L'Univers ité de Nantes, représentée par son Président , Monsieur Olivier Laboux, 
fonction, dont les bureaux sont situés 1 Quai de Tourville à Nantes
Ci-après dénommée l'utilisateur,

se sont présentés devant nous, Monsieur Jean-Benoît Albertini , Préfet du département de la
Vendée, et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE

L'utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'u n ensemble
d 'immeubles situé à La Roche sur Yon, 85000, au 18 Boulevard Gaston Deferre.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par
les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvi er 2009 relatives à la
politique immobil ière de l' Etal.
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