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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- ARRETE N°15-CAB-936 autorisant la société « ERIS  » 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-937 autorisant la société « Télépilote  » 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-938 autorisant la société « Glob Droner  » 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-939 autorisant l’opérateur Geoffroy Aurousseau 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-940 autorisant la société « Instinct Développement  » 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-941 autorisant la société « Photocoptère  » 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-942 autorisant la société « Pass Pass la Cam’ Productions  » à utiliser des 
aéronefs télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail 
aérien en scénario S-3 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE N°2015 - DRLP/1-795 portant nomination de M. Albert JOYEAUX en qualité de MAIRE 
HONORAIRE 
 
- ARRETE N°2015 - DRLP/1-796 portant nomination de Mme Andrée GUEDON en qualité de MAIRE 
HONORAIRE 
 
- ARRETE N°2015 - DRLP/I-798 RELATIF AUX ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 
- Séance du 11 janvier 2016 
 
- DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE D’ETABLIR LA LISTE 
D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR POUR LE DEPARTEMENT DE 
LA VENDEE AU TITRE DE L’ANNEE 2016 
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- ARRETE N°2015- DRCTAJ/3 - 624 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du Pays Mareuillais 
 
- Arrêté N°2015-DRCTAJ/3 - 628 mettant fin à l'exercice des compétences du syndicat Intercommunal 
à vocation multiple de la Vallée de la Livraie 
 
- ARRETE N°I5 - DRCTAJ/2 - 629 complétant les modalités de création de la commune nouvelle 
« Essarts en Bocage » 
 
- ARRETE N°15 - DRCTAJ/2 - 630 complétant les modalités de création de la commune nouvelle 
«Bellevigny » 
 
- ARRETE N°15 - DRCTAJ/2 - 631 complétant les modalités de création de la commune nouvelle 
«Doix lès Fontaines » 
 
- ARRETE N°15 - DRCTAJ/2 - 632 complétant les modalités de création de la commune nouvelle 
« Aubigny - Les Clouzeaux» 
 
- ARRETE N°1S - DRCTAJ/2 - 633 complétant les modalités de création de la commune nouvelle 
«Mouilleron-Saint-Germain» 
 
- Arrêté N°2015-DRCTAJ/3 - 639 mettant fin à l'exercice des compétences du syndicat intercommunal 
à vocation unique des communes de l'Oie et de Sainte-Florence 
 
- ARRETE N°15 - DRCTAJ/2 - 654 complétant les modalités de création de la commune nouvelle 
« Montréverd » 
 
- ARRETE N°2015- DRCTAJ/3 - 657 portant établissement du nombre et répartition des délégués des 
communes membres de la communauté de communes du pays de Pouzauges au 1er janvier 2016 
 
- ARRETE N°15 - DRCTAJ/2 - 660 complétant les modalités de création de la commune nouvelle 
«Sèvremont» 
 
- Arrêté N°2015-DRCTAJ/3-674 mettant fin à l'exercice des compétences du syndicat intercommunal 
à vocation multiple du Mont-Mercure 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
- Arrêté N°15/SPF/106 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour 
procéder à la reprise partielle des opérations de rénovation du cadastre sur la commune de 
MONSIREIGNE 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- ARRÊTÉ 2015-DDTM/DML/SGDML/UGPDPM N°557 MODIFIANT L'AUTORISATION 
D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR 
L'INSTALLATION D'UNE ECOLE DE SURF SUR LA COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER 
 
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICUL TURE ET DE LA 
FORET (DRAAF) 
 
- ARRETE modificatif 2015/DRAAF/N°41 relatif au plan de compétitivité et d'adaptation des 
exploitations agricoles (PCAE), volet animal, mis en oeuvre dans le cadre du programme de 
développement rural des Pays de la Loire, opération 4.1.1 « investissements dans les bâtiments 
d'élevage » 
 



DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGE MENT ET DU 
LOGEMENT (DREAL) 
 
- ARRETE PREFECTORAL DREAL N°2015 - 06 portant approbation du plan de gestion de la réserve 
naturelle nationale des marais de Müllembourg (Vendée) 
 









































































































































COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

Séance du lundi 11 janvier 2016, à 14 h 30

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- Dossier n° 13 – Avis sur PC N° 085 191 15 Y 0103

Création d’un ensemble commercial de 19 400 m² de surface de vente, « Les Beaux Chênes », comprenant un
hypermarché de 5 000 m² à l’enseigne SUPER U, une galerie marchande de 2 magasins non alimentaires de 400
m² chacun, 10 moyennes surfaces non-alimentaires sur 11 800 m², une cour d’exposition-vente de 1 165 m² et
un auvent de 635 m², angle de la rue du Maréchal Koenig et de la RD 948, rond-point Napoléon-Vendée à LA
ROCHE SUR YON.

Demandeur :  M. Pascal BAUDELET, responsable projets France DE VLIER, mandaté par SCCV BEAUX
CHENES, promoteur  (M. Emmanuel  DESUTTER),  ZAC des  Oudairies,  boulevard Stéphane
Moreau 85000 LA ROCHE SUR YON.
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PREFETDE LA REGIONPAYS DE LA LOIRE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de laforêt

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

ARRETE modificatif2015/DRAAF/no t..1

relatif au plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en œuvre dans le cadre du programme de développement rural des Pays de la

Loire, opération 4.1.1 « investissements dans les bâtiments d'élevage »

Le préfet de la région Pays de la Loire
Officier de l'ordre national du mérite

Officier de la légion d'honneur

Vu le règlement (UE) n" 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions conununes relative au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (UE) n0808/2014 de la Commission du 17 juillet 214 portant modalités
d'application du règlement (UE) n"1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural;

Vu le règlement (UE) nO1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatifà l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de
minimis;

Vu le règlement (UE) n065112014 de la Conunission du 17 juin 214 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

Vu le règlement (UE) n0702/2014 de la Commission du 25 juin 214 déclarant certaines catégories
d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le
marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne;

Vu le règlement (UE) n0807/2014 de la Conunission du Il mars 214 complétant le règlement
(UE) n? 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et introduisant des
dispositions transitoires;

Vu les Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs
agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2014 -2020 ;
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