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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté N°15-CAB-867 portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 
2016 
 
- Arrêté préfectoral N°15/CAB/868 portant attribution de la médaille d'honneur régionale 
départementale et communale 
 
- ARRETE N°15-CAB-869 autorisant l’opérateur Philippe Briffaud à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-870 autorisant la société « Imatechnic » à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-871 autorisant la société « Drone Eikon » à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-872 autorisant la société « Filmatik Production » à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- Arrêté n°15/CAB/873 autorisant la création d’une plate-forme ULM sur la commune de l’Aiguillon sur 
Vie 
 
- Arrêté N°15/CAB/876 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire -17 avenue de Verdun - 85190 Aizenay 
 
-Arrêté n°15/CAB/877 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - 15 grande place - 85230 Beauvoir sur Mer 
 
- Arrêté n°15/CAB/878 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - place de l'hôtel de ville - 85470 Brétignolles sur 
Mer 
 
- Arrêté N°15/CAB/879 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - 7 rue bonne fontaine - 85300 Challans 
 
- Arrêté N°15/CAB/880 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - rue nationale - immeuble le florian - 
85110 Chantonnay 
 
- Arrêté N°15/CAB/881 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - 25 rue Séraphin Buton - 85180 Château 
d'Olonne 
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- Arrêté N°15/CAB/882 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - 36 rue de la république - 85200 Fontenay le 
Comte 
 
- Arrêté N°15/CAB/883 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - 106 rue de l'océan - 85520 Jard sur Mer 
 
- Arrêté N°15/CAB/884 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - 80 avenue du Général de Gaulle - 85120 La 
Châtaigneraie 
 
- Arrêté N°15/CAB/885 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - 9 place des sapinauds - 85130 La Gaubretière 
 
- Arrêté N°15/CAB/886 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - 53 rue Jacques Moreau - 85460 L'Aiguillon sur 
Mer 
 
- Arrêté N°15/CAB/887 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - 6 rue Salvador Allende – 85000 La Roche sur 
Yon 
 
- Arrêté N°15/CAB/888 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - rue Abbé Pierre Arnaud - 85000 La Roche sur 
Yon 
 
- Arrêté n°15/CAB/889 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - 16 rue Duchesne de Denant - 85000 La Roche 
sur Yon 
 
- Arrêté N°15/CAB/890 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - 80 rue du Général Guérin - 85000 La Roche 
sur Yon 
 
- Arrêté N°15-CAB-891 portant attribution de la Médaille d'honneur agricole - Promotion du 1er Janvier 
2016 
 
- Arrêté n°15/CAB/892 autorisant l’opérateur Matthieu Mohorade à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- Arrêté n°15/CAB/893 autorisant la société Hélice Attitude à utiliser des aéronefs télépilotés en zone 
peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- Arrêté n°15/CAB/894 autorisant la société Panorapix à utiliser des aéronefs télépilotés en zone 
peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- Arrêté n°15/CAB/895 autorisant la société GB à utiliser des aéronefs télépilotés en zone peuplée sur 
le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- Arrêté n°15/CAB/896 autorisant la société Dronedday à utiliser des aéronefs télépilotés en zone 
peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- Arrêté n°15/CAB/897 autorisant la société Rodj Studio à utiliser des aéronefs télépilotés en zone 
peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- Arrêté n°15/CAB/898 autorisant la société Airbeez à utiliser des aéronefs télépilotés en zone peuplée 
sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- Arrêté n°15/CAB/899 autorisant la société Xamen Technologies à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 



 
- Arrêté n°15/CAB/900 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire – 7 bis rue du tourniquet – 85500 Les Herbiers 
 
- Arrêté n°15/CAB/901 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire – 71 bd Castelnau – 85100 Les Sables d’Olonne 
 
 
- Arrêté n°15/CAB/902 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire – 19 rue Nicot - 85100 Les Sables d’Olonne 
 
- Arrêté n°15/CAB/903 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire – 36 quai Georges V - 85100 Les Sables 
d’Olonne 
 
- Arrêté n°15/CAB/904 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire – 14 place du Minage – 85400 Luçon 
 
- Arrêté n°15/CAB/905 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire – 41 place du champ de foire – 85600 Montaigu 
 
- Arrêté n°15/CAB/906 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire – 27 rue Nationale – 85290 Mortagne sur Sèvre 
 
 
- Arrêté n°15/CAB/907 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire – Place de la prée aux ducs – 85330 Noirmoutier 
en l’île 
 
- Arrêté n°15/CAB/908 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire – 269 avenue François Mitterrand – 85340 
Olonne sur mer 
 
- Arrêté n°15/CAB/909 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire – 1 rue de l’aubépin – 85700 Pouzauges 
 
- Arrêté n°15/CAB/910 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire – 3 rue du bac – 85800 Saint Gilles Croix de Vie 
 
- Arrêté N°15/CAB/911 portant ouverture à titre exceptionnel et momentané au trafic aérien 
international de l’aérodrome de la Roche sur Yon 
 
- Arrêté N°15/CAB/914 accordant une autorisation temporaire de survol des agglomérations et des 
rassemblements de personnes sous les hauteurs minimales de survol à la société Air marine 
 
- Arrêté N°15/CAB/915 accordant une autorisation temporaire de survol des agglomérations et des 
rassemblements de personnes sous les hauteurs minimales de survol à la société Oya Vendée 
Hélicoptères 
 
- Arrêté N°15/CAB/916 portant ouverture à titre exceptionnel et momentané au trafic aérien 
international de l’aérodrome de la Roche sur Yon 
 
- Avis d’appel à projets pour la création de places en centres d’accueil pour demandeurs d’asile et 
calendrier prévisionnel 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
- ARRETE N°759/2015/DRLP portant une habilitation dans le domaine funéraire 
 



- ARRETE N°760 - 2015/DRLP.1 Autorisant l’association « Moto quad Vicomtais » à organiser dans le 
cadre du TELETHON une randonnée motos-quads le 5 décembre 2015 à LA CHAIZE LE VICOMTE 
et FOUGERE 
 
- ARRETE N°761/2015/DRLP portant une habilitation dans le domaine funéraire 
 
- ARRETE N°762/2015/DRLP portant une habilitation dans le domaine funéraire 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ARRETE N°2015- DRCTAJ/3-599 portant modification des statuts de la communauté de communes 
Pays de Chantonnay 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/1-600 Accordant à la communauté de communes du Pays des Achards une 
dérogation temporaire en matière de fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles, à 
l'article R.2224-23 du code général des collectivités territoriales 
 
ARRETE N°15-DRCTAJ/1-602 portant création de la commune nouvelle Doix lès Fontaines 
 
ARRETE N°15-DRCTAJ/1-603 portant création de la commune nouvelle Aubigny les Clouzeaux 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
- ARRETE N° 15-DRHML - 86 Nommant un régisseur de recettes suppléant auprès de la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Vendée 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
Arrêté N°212/SPS/2015 autorisant des courses pédestres dénommées Corrida pédestre de Moutiers 
le dimanche 27 décembre 2015 sue la commune de Moutiers les Mauxfaits 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
Arrêté N°2015/SPF/101 portant modification de la commission locale du secteur sauvegardé de 
Fontenay-le-Comte 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
- Arrêté préfectoral n°15/DDTM85/499-SERN-NTB portant octroi d’une autorisation de destruction, 
d’altération et de dégradation d’aires de repos ou de site de reproduction d’espèces animales 
protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°15/DDTM85/425-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation d'arrachage et 
le transport de spécimens d'espèces végétales protégées 
 
- ARRETE préfectoral n°15/DDTM85/450 prescrivant la modification du Plan de prévention des 
risques naturels d’inondation (PPRi) sur la commune de l’Aiguillon-sur-Mer 
 
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°15-DDTM85-502 portant approbation du Plan de Prévention des 
Risques naturels prévisibles Littoraux (PPRL) «Bassin du Lay» 
 
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°15-DDTM85-503 portant approbation du Plan de Prévention des 
Risques naturels prévisibles Littoraux (PPRL) «Sèvre Niortaise» 
 
- Arrêté 2015/DDTM/DML/SGDML N° 520 autorisant l’avenant n°1 modifiant le transfert de gestion de 
dépendances du domaine public maritime accordé à la commune de l’Ile d’Yeu pour le terre-plein de 
la Chapelle à Port-Joinville 
 



 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS) 
 
- Avis d'appel à projets pour la création de places de Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile 
 
- Calendrier prévisionnel 2016 relatif à la création de places de centres d'accueil pour demandeurs 
d'asile (CADA) relevant de la compétence de la préfecture du département de la Vendée 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
- ARRETE N°APDDPP-15-0255 portant attribution d'une habilitation sanitaire 
 
- ARRETE N°APDDPP-15-0256 portant attribution d'une habilitation sanitaire 
 
- Arrêté n° APDDPP-15-0257 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 Typhimurium 
 
- Arrêté n°APDDPP-15-0258 de mise sous surveillance d'un troupeau de dindes label de chair pour 
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium 
 
 
UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT 
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT (UT DREAL) 
 
- Arrêté préfectoral DREAL n°2015-05 portant modification de la composition du conseil scientifique 
des réserves naturelles nationales de la Baie de l’Aiguillon (Vendée), de la Casse de la Belle Henriette 
(Vendée) et du marais communal de Saint-Denis-du-Payré (Vendée) 
 
UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA CONCURRENCE 
DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI (UT DIRECCTE) 
 
- ARRETE 2015/DIRECCTE-UT de la Vendée/05 portant affectation des agents de contrôle dans les 
unités de contrôle et gestion des intérims 
 
 
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE 
BRETAGNE-BASSE NORMANDIE-PAYS DE LA LOIRE 
 
- Arrêté du 3 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Edouard FOUCAUD en 
qualité de Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de la VENDEE 
 






































































































































































































































































































































