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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
Arrêté n°16-CAB-621 portant modification de l'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°16-CAB-622 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Le Grand palace, 
boulevard du Souvenir français aux Sables d’Olonne 
Arrêté n°16-CAB-623 portant autorisation provisoire d’un système de vidéoprotection à l’occasion du 
Vendée Globe 2016 (manifestation de grande ampleur) sur la commune des Sables d’Olonne 
Arrêté n°16-CAB-624 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Leclerc/SAS 
Sodiroche –route de la Tranche à La Roche-sur-Yon 
Arrêté n°16-CAB-625 portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé Bijouterie Julien 
D’Orcel/Sas Bdo à Olonne-sur-Mer 
Arrêté n°16-CAB-626 portant autorisation de port d’arme de catégorie B en qualité de convoyeur de 
fonds à Monsieur Stéphane Renaud 
Arrêté n°16-CAB-627 portant modification de l’arrêté n°14/CAB/597 du 9 octobre 2014 portant 
désignation des personnes habilitées à dispenser la formation des propriétaires ou détenteurs de 
chiens de 1ère et 2ème catégorie 
Arrêté n°16-CAB-628 portant modification provisoire d’un système de vidéoprotection autorisé situé 
Hôtel de Police – 3 rue Delille à La Roche-sur-Yon 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
Arrêté n°16-DRLP3-517 fixant les conditions d’organisation de l'examen du Certificat de capacité 
professionnelle de conducteur de taxi au titre de la session 2017 
Arrêté n°16-DRLP3-518 portant création du jury pour l'organisation de l'examen du Certificat de 
capacité professionnelle de conducteur de taxi session 2017 
Agrément n°85-790/2015 autorisant le Centre européen de formation professionnelle à la préparation 
de l’ensemble des épreuves du Certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi et la 
formation continue des conducteurs de taxi 
Arrêté n°548/2016/DRLP renouvelant l’agrément de M. René Debras en sa qualité de garde-pêche 
particulier 
Arrêté n°549/2016/DRLP portant modification de l’arrêté n°415/2016/DRLP en date du 18 juillet 2016 
portant agrément de M. Maxime Gourraud en qualité de garde-chasse particulier 
Arrêté n°553/2016/DRLP renouvelant l’agrément de M. Frédéric Douget en sa qualité de garde-pêche 
particulier 
Arrêté n°554/2016/DRLP portant modification de l’arrêté n°13/DRLP/335 en date du 13 juin 2013 
renouvelant l’agrément de M. Didier Pironnet en sa qualité de garde-chasse particulier 
Arrêté n°555/2016/DRLP portant modification de l’arrêté n°15/DRLP/645 portant agrément de M. 
Bruno Lemonnier en qualité de garde-chasse particulier 
Arrêté n°556/2016/DRLP portant modification de l’arrêté n°14/DRLP/632 en date du 28 octobre 2014 
renouvelant l’agrément de M. Jean-Luc Gautron en qualité de garde-chasse particulier 
Arrêté n°557/2016/DRLP portant modification de l’arrêté n°15/DRLP1/607 en date du 14 septembre 
2015 renouvelant l’agrément de M. Bernard Bousquet en qualité de garde-chasse particulier 
Arrêté n°558/2016/DRLP portant agrément de M. Claude Crepeau en qualité de garde-chasse 
particulier 
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Arrêté n°559/2016/DRLP renouvelant l’agrément de M. Bernard Guitton en qualité de garde-chasse 
particulier 
Arrêté n°560/2016/DRLP portant agrément de M. Jacques Seiller en qualité de garde-chasse 
particulier 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
Arrêté préfectoral n°16-DRCTAJ-2-485 portant création à compter du 1er janvier 2017 de la commune 
nouvelle Les Achards 
Arrêté n°16-DRCTAJ/1-495 du 4 octobre 2016 portant enregistrement de l’élevage de porcs du GAEC 
BON VENT situé au lieudit « le Petit Bois Clo », à Chaillé sous les Ormeaux, commune de RIVES DE 
L’YON 
Arrêté d'enregistrement n°16-DRCTAJ/1-496 du 4 octobre 2016 - Installations classées pour la 
protection de l'environnement - Société JC BOUY à Saint-Hilaire-de-Voust 
Arrêté n°16-DRCTAJ/2-500 portant établissement des listes départementales des personnes 
susceptibles de siéger au conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
Arrêté n° 16-DRHML-45 portant organisation interne et fonctionnement des services de la préfecture 
de la Vendée 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
Arrêté n°158-SPS-16 autorisant des courses cyclistes (cyclo-cross) le dimanche 16 octobre 2016 sur 
la commune de l'Epine 
Arrêté n°159-SPS-16 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques afin de 
procéder à des relevés de l’occupation du sol, des photographies, des diagnostics écologiques (faune, 
flore, zones humides y compris sondages pédologiques), des levés topographiques ainsi que des 
mesures de bruit et de qualité de l’air ; dans le cadre de l’aménagement de la route départementale 
948 sur les communes de Saint Christophe du Ligneron et de Challans 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 
 
Arrêté n°16-DDTM-SA-109 fixant le ban des vendanges (fiefs vendéens) 
Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-486 du 4 octobre 2016 dérogeant à l'autorisation du dragage et du 
rejet des sédiments du port des Sables d'Olonne pour la partie concédée à la Chambre de Commerce 
et d'Industrie 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS (DDPP) 
 
Arrêté n°APDDPP-16-0224 relatif de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair Label 
pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium 
 
 
UNITE DÉPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES 
ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL 
ET DE L'EMPLOI (UD DIRECCTE) 
 
Arrêté n°2016/DIRECCTE/SG/UD85/36 portant subdélégation de signature du Directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire 



Arrêté n°2016/DIRECCTE/SG/UT85/39 portant subdélégation de signature du Directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire 
 
 
DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS) 
 
Arrêté n°ARS-PDL-DEO-CPS-2016-54 portant approbation de la convention constitutive du 
groupement de coopération sociale et médico-sociale « UDAMAD 85 » 
 






































































































































































































































































