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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
Arrêté n°16/CAB-SIDPC/121 portant retrait d'attestations de conformité de trois chapiteaux – 
Neptunus SARL 
Arrêté n°16/CAB-SIDPC/122 portant retrait d'attestations de conformité d’une structure – SV 
Micheletty 
Arrêté N°16-CAB-156 portant ouverture à titre exceptionnel et momentané au trafic aérien de 
l'aérodrome de la Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-157 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Le Sporting-
Snc H&R Pinon - L'Epine 
Arrêté N°16-CAB-158 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé La Petite 
Vitesse - La Chapelle-Achard 
Arrêté N°16-CAB-159 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé La Boule 
d'or - la Châtaigneraie 
Arrêté N°16-CAB-160 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Au Père la 
Victoire - Sainte-Hermine 
Arrêté N°16-CAB-165 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Les 12 
Brasseries/Roche distribution - Luçon 
Arrêté N°16-CAB-166 portant ouverture à titre exceptionnel et momentané au trafic aérien de 
l'aérodrome de la Roche-sur-Yon 
Arrêté N°16-CAB-167 accordant une autorisation temporaire de survol des agglomérations et des 
rassemblements de personnes ou d’animaux sous les hauteurs minimales de survol à la société ABC 
Hélicoptères 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
Arrêté N°77-2016-DRLP-1 autorisant l'association Q'lasses vertes à organiser une randonnée motos 
le 13 mars 2016 Rives de l'Yon - La Chaize – Thorigny 
Arrêté N°78-2016-DRLP-1 autorisant l'association Quad Story 85 à organiser une randonnée quads le 
26 mars aux Brouzils 
Arrêté n° 91/2016/DRLP autorisant le fonds de dotation Vendée handicap et qualité de vie à faire 
appel à la générosité publique 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
Arrêté N°16-DRCATJ-1-77 déclarant d'utilité publique l'aménagement d'une voie de liaison à Challans 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
Arrêté N°20-SPS-16 autorisant un run and bike le 27 mars sur les communes de Beauvoir-sur-Mer et 
Bouin 
Arrêté N°21-SPS-16 autorisant une course cycliste le samedi 2 avril 2016 au Château d’Olonne 
Arrêté N°22-SPS-16 autorisant une épreuve de Bike and run le dimanche 3 avril 2016 sur les 
communes de l’Epine et Noirmoutier en l’Ile 
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Arrêté N°23-SPS-16 autorisant une course cycliste le dimanche 3 avril 2016 sur la commune d’Olonne 
sur Mer 
Arrêté N°24-SPS-16 autorisant des courses cyclistes le dimanche 3 avril 2016 sur la commune de 
Saint-Jean-de-Monts 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
 
Arrêté n° 16-DDTM-85-75 du 4 mars 2016 portant désignation des représentants du Conseil Régional 
des Pays de Loire au sein du Conseil d'administration de l'Etablissement Public Foncier de la Vendée. 
Arrêté n°16/DDTM85/088-SERN-NTB portant autorisation de détention, transport et utilisation de 
rapaces pour la chasse au vol 
Arrêté n°2016/DDTM/SGDML/UGPDPM N° 93 résiliant une autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public maritime de l’État plage des Sableaux – cabine n°37 sur la commune de Noirmoutier-
en-l’Ile au nom de Monsieur SAUVAGE Claude 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS) 
 
Arrêté N°2016-DDCS-005 portant création et composition de la Conférence Intercommunale du 
Logement (CIL) sur le territoire de La Roche sur Yon Agglomération 
Arrêté N°2016-DDCS-006 désignation des représentants de l'administration pour le Conseil Régional 
des PDL à la Commission de réforme territoriale 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
Arrêté N°APDDPP-16-0066 relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles à Saint-
Florent-des-Bois 
Arrêté N°APDDPP-16-0067 de mise sous surveillance d'une exploitation détenant des animaux 
suspects de tuberculose bovine 
Arrêté N°APDDPP-16-0068 de levée de mise sous surveillance d'une exploitation suspecte de fièvre 
catarrhale ovine 
Arrêté N°APDDPP-16-0070 de levée de mise sous surveillance d'une exploitation détenant des 
animaux suspects de tuberculose bovine 
 
 
DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS) 
 
Arrêté N°ARS-PDL-DT-SSPE-2016-83-85 portant abrogation de l'arrêté N°ARS-PDL-DT-SSPE-2014-
207-85 de mise en demeure relatif au local impropre à l'habitation 
Arrêté N°ARS-PDL-DT-SSPE-2016-84-85 portant abrogation de l'arrêté N°ARS-PDL-DT-SSPE-2014-
208-85 de mise en demeure relatif au local impropre à l'habitation 
Arrêté N°ARS-PDL-DT-SSPE-2016-142-85 déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des 
eaux et de l’instauration des périmètres de protection concernant la retenue Sorin-Finfarine – SIAEP 
des Olonnes et du Talmondais 
 
 
CENTRE HOSPITALIER LOIRE-VENDÉE OCÉAN 
 
Décision 2016-05 du 1er mars 2016 annulant la décision 2015-26 du 21 septembre 2015 portant 
délégation de signature pour l’Hôpital de Noirmoutier  
 
 
CENTRE HOSPITALIER CÔTE DE LUMIÈRE 
 
Délégation de signature N°16-039 à Olivier PLASSAIS - Centre hospitalier côte de lumière 
 



CONCOURS 
 
Centre Hospitalier de Fontenay le Comte 
 
Avis de concours sur titre de conducteur ambulancier de 2ème catégorie 
Avis de concours sur titre de Préparateur en pharmacie de classe normale 
Avis de concours sur titre de Technicien de Laboratoire de classe normale 
Avis de concours Externe sur titre d’Animateur 
 
 
Centre Hospitalier Loire-Vendée Océan 
 
Avis de concours externe sur titres Assistant Médico-Administratif classe normale 
Avis de concours interne sur épreuves Assistant Médico-Administratif Classe normale 
 
 
DIVERS 
 
AOC GROS PLANT DU PAYS NANTAIS : Avis de consultation publique 





































































































































































































































































AOC GROS PLANT DU PAYS NANTAIS 
Avis de consultation publique 

 

En séance du 10 février 2016, le Comité National des appellations d’origine relatives aux vins 
et aux boissons alcoolisées et des eaux de vie de l’INAO a décidé la mise en consultation 
publique du projet d’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée "Gros Plant 
du Pays nantais". 

Les plans cadastraux portant le projet de délimitation parcellaire pourront être consultés en 
mairie des communes suivantes aux heures habituelles d’ouverture : 

- département de la LOIRE-ATLANTIQUE : AIGREFEUILLE-SUR-MAINE, ANCENIS, 
ANETZ, BARBECHAT, BASSE-GOULAINE, LA BERNERIE-EN-RETZ, CARQUEFOU, 
LE CELLIER, LA CHAPELLE-BASSE-MER, LA CHAPELLE-HEULIN, CHATEAU-
THEBAUD, CHEIX-EN-RETZ, CHEMERE, CLISSON, FRESNAY-EN-RETZ, GORGES, 
LA HAIE-FOUASSIERE, HAUTE-GOULAINE, LE LANDREAU, LE LOROUX-
BOTTEREAU, MACHECOUL, MAISDON-SUR-SEVRE, MAUVES-SUR-LOIRE, 
MONNIERES, LES MOUTIERS-EN-RETZ, MOUZILLON, OUDON, LE PALLET, 
PORNIC, LA REGRIPPIERE, ROUANS, SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE, SAINT-
GEREON, SAINT-HERBLON, SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS, SAINT-JULIEN-DE-
CONCELLES, SAINT-LUMINE-DE-CLISSON, SAINT-MEME-LE-TENU, THOUARE-
SUR-LOIRE, VALLET, VERTOU, VUE ; 

- département de MAINE-ET-LOIRE : BOUZILLE, CHAMPTOCEAU, LA CHAPELLE-
SAINT-FLORENT, LA CHAUSSAIRE, DRAIN, LANDEMONT, LIRE, LE MARILLAIS, 
SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE, SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE, SAINT-
FLORENT-LE-VIEIL, SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE, SAINT-LAURENT-DES-
AUTELS, SAINT-REMY-EN-MAUGES, SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT, 
TILLIERES, LA VARENNE ; 

- département de la VENDEE : SAINT-ETIENNE-DU-BOIS. 

La consultation publique se déroulera du lundi 18 avril au samedi 18 juin 2016. 

Pendant toute la durée de la consultation, les propriétaires fonciers et exploitants ayant un intérêt 
légitime pourront adresser leurs observations et réclamations sur le projet d’aire parcellaire par 
courrier recommandé au site INAO d’Angers, 16 rue du Clon, 49000 ANGERS. 

Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 18 juin 2016. 

Le dossier complet du projet de délimitation parcellaire peut être consulté au site INAO 
d’Angers, ou auprès de l’Union des Producteurs de Gros Plant du Pays Nantais, Château de la 
Frémoire, 44120 VERTOU. 




