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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté n° 16/CAB/016 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Bar Tabac Presse 
Le Loavan - 2 rue du bas ruet - 85660 Saint Philbert de Bouaine 
 
- Arrêté n° 16/CAB/017 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de 
Mareuil sur Lay Dissais (S5320) 
 
- Arrêté n° 16/CAB/018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de 
Givrand (85800) 
 
- Arrêté N°16/CAB/019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Lidl- 41 rue des 
ajoncs - 85340 Olonne sur Mer 
 
- Arrêté N°16-CAB-020 Accordant une autorisation temporaire de survol des agglomérations et des 
rassemblements de personnes sous les hauteurs minimales de survol à la société « Aéro Photo 
Europe Investigation - APEI » 
 
- Arrêté N°l6/CAB/021 portant refus d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur la 
commune de Noirmoutier en L'Ile (85330) 
 
- Arrêté N°16-CAB-023 Portant ouverture à titre exceptionnel et momentané au trafic aérien 
International de l'aérodrome de La Roche sur Yon 
 
- Arrêté N°16/CAB/024 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Soparmont - 
Galerie Commerciale Super U - 85600 Boufféré 
 
- Arrêté n°16/CAB/025 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Communauté de Communes des Isles du Marais Poitevin- 7 rue de la coupe du rocher - 85450 
ChaiIIé les Marais 
 
- Arrêté n°16/CAB/027 portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
Maritime Atlantique - 3 rue Maréchal Leclerc - 85460 L'Aiguillon Sur Mer 
 
- Arrêté n°16/CAB/028 portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit 
Maritime Atlantique - 3 rue de la redoute - 85300 Challans 
 
- Arrêté n°16-CAB-030 autorisant l'utilisation d'une plate-forme ULM sur la commune de Mouchamps 
(85640) 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE N° 2016 - DRLP/1-10 portant nomination de M. Abel LAURENT en qualité de Maire-
délégué honoraire 
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- ARRETE N° 2015 - DRLP/1-758 portant nomination de M. Yves AUVINET en qualité de MAIRE 
HONORAIRE 
 
- ARRETE N° 2015 - DRLP/1-788 conférant l'honorariat de Maire-adjoint à M. Bernard GARANDEAU 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL - Séance du 
11 janvier 2016 
 
- Arrêté N°16-DRCTAJ/1-2 fixant des prescriptions complémentaires Société FRANDEX-
Établissement ES3/ES4 - Saint-Denis-la-Chevasse 
 
- ARRETE N° 16-DRCTAJ/1-9 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour 
effectuer des relevés topographiques et des sondages géotechniques pour les études liées au projet 
d'aménagement de la Vannerie sur Ie territoire des communes de Château d'Olonne et Olonne-sur-
Mer 
 
- ARRETE 16-DRCTAJ/1-10 Autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour 
procéder à des travaux de remaniement partiel du cadastre sur le territoire de la commune de 
L'HERBERGEMENT 
 
 
MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE DES SERVICES  DE L'ETAT 
 
- Arrêté N°2016/MCP/01 portant labellisation de la Maison de services au public sise à MOUTIERS 
LES MAUXFAITS 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- Arrêté préfectoral n°15-DDTM85-11 AUTORISANT, au titre de la législation sur l'Eau et des Milieux 
Aquatiques, le rejet d'eaux pluviales et la création de bassins de rétention pour l'aménagement du 
parc d'activités "Les Marches de Bretagne" sur le territoire de la commune de SAINT HILAIRE de 
LOULAY 
 
- Arrêté préfectoral N°16-DDTM85-13 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de 
l'article L.214-3 du code de l'environnement relatif au remplacement du viaduc SNCF franchissant le 
Lay entre les communes de la Bretonnière-la Claye et Champ-Saint-Père 
 
- Arrêté préfectoral N°16/DDTM85-16 Prolongeant le délai de validité de l'autorisation de la station 
d'épuration de la Communauté de Communes des Olonnes, ainsi que l'émissaire en mer et les 
déversoirs d'orage 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DD CS) 
 
- Arrêté N°2015-DDCS-84 Portant agrément pour l'activité d'ingénierie sociale, financière et technique 
à l'association CEIDRE 
 
- Arrêté N°2015-DDCS-85 Portant agrément pour l'activité d'intermédiation locative et la gestion 
locative sociale à l'association CEIDRE 
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- Arrêté N°2016-DDCS-001 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et 
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- Arrêté N°201S-DDCS-100 portant agrément pour l'activité d'ingénierie sociale, financière et/ou 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- ARRÊTÉ N°APDDPP-16-0003 Relatif à la reconnaissance d'une zone tampon vis à vis d'Erwinia 
amylovora, agent du feu bactérien 
 
- ARRETE n° APDDPP-16-0008 relatif à l'abrogation de la mise sous surveillance d'une exploitation 
ayant détenu un bovin suspect de tuberculose bovine. 
 
- ARRETE n° APDDPP-16-0009 relatif à l'abrogation de la mise sous surveillance d'une exploitation 
en lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine. 
 
- Arrêté n° APDDPP·16-0012 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau 
de Dindes de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis 



- Arrêté n° APDDPP- 16-0013 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau 
de poulets chapons certifiés pour suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis 
 
- ARRETE N°APDDPP-16-0014 RELATIF A L'ORGANISATION DE CONCOURS OU EXPOSITIONS 
AVICOLES 
 
 
UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'E NVIRONNEMENT 
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT (UT DREAL) 
 
- ARRETE PREFECTORAL DREAL n° 2016 - 01 portant renouvellement de la composition du comité 
consultatif de la réserve naturelle nationale de la casse de la Belle Henriette (Vendée) 
 
 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDl S) 
 
- Arrêté n° 15 DSIS 2204 fixant la liste d'aptitude opérationnelle des Sapeurs-Pompiers détenteurs de 
la spécialité Risques Chimiques pour l'année 2016. 
 
- Arrêté n ° 15 DSIS 2206 fixant la liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers Sauveteurs 
Déblayeurs pour l'année 2016. 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DD FIP) 
 
- Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services de la direction départementale des 
finances publiques de la Vendée 
 
- DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE DE M. Alain MIGNON, Administrateur Général des 
Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée 
 
- DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE DE M. Didier YAHIAOUI, responsable de la trésorerie 
de LE POIRE SUR VIE 
 
- Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal de M. Philippe 
DOUGIN, Inspecteur Principal des Finances Publiques, responsable du SIP-SIE de FONTENAY LE 
COMTE 
 
- DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE DE M. Jean-Paul THOMAS, responsable du SIE de LA 
ROCHE SUR YON 
 
 
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURREN CE DE LA 
CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE 
(DIRECCTE) 
 
- ARRETE N° 2016/DIRECCTE/SG/UT85/13 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 
 
 
PREFECTURE MARITIME DE L'ATLANTIQUE 
 
- ARRETE N°2016/005 Modifiant l’arrêté n°2015/052 du 1er septembre 2015 réglementant la 
navigation et le mouillage des navires français et étrangers dans les eaux intérieures et la mer 
territoriale française de la zone maritime Atlantique. 
 

















































































































































































































































































































PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE 
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Brest, le 13 janvier 2016 

 
Division action de l'Etat en mer 

 
 
ARRETE N° 2016/005 
 
Modifiant l’arrêté n° 2015/052 du 1er septembre 2015 réglementant la navigation et le mouillage des 
navires français et étrangers dans les eaux intérieures et la mer territoriale française de la zone 
maritime Atlantique. 
 
Le préfet maritime de l'Atlantique, 
  

VU l’arrêté n° 2015/052 du 1er septembre 2015 réglementant la navigation et le 
mouillage des navires français et étrangers dans les eaux intérieures et la 
mer territoriale française de la zone maritime Atlantique, 

 
 

CONSIDERANT la nécessité d’intégrer des modifications à l’arrêté du 1er septembre 2015 
réglementant la navigation et le mouillage des navires français et étrangers 
dans les eaux intérieures et la mer territoriale française de la zone maritime 
Atlantique, 

 
 

SUR PROPOSITION de l’adjoint au préfet maritime de l’Atlantique chargé de l’action de l’Etat en 
mer, 

  
 
ARRETE 

  

Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2015 susvisé est modifié ainsi qu’il suit. 
 

Article 2 : A l’article 3, les mots « aux navires battant pavillon français ou étranger » sont 
remplacés par les mots « aux navires de charge battant pavillon français ou étranger ». 
 

Article 3 : A l’article 5, au deuxième alinéa, les mots « Le préfet maritime délègue la gestion des 
mouillages » sont remplacés par les mots « Le préfet maritime donne délégation pour 
la gestion des mouillages ». 
 

Article 4 : A l’article 6.2, les mots « un port du littoral de la zone maritime de l’Atlantique » sont 
remplacés par les mots « un port du littoral de la façade maritime de l’Atlantique ». 
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Article 5 : A l’article 7 : 

1°- les mots « les navires visés à l’article 3 peuvent mouiller » sont remplacés par les 
mots « les navires visés à l’article 3 peuvent mouiller de droit » ; 

2°- la phrase « Il en informe immédiatement l’autorité maritime ; » est remplacée par 
« Il en informe immédiatement le CROSS qui en rend compte sans délai à l’autorité 
maritime ; » ; 

3°- les mots « lorsque le mouillage fait partie des circonstances ordinaires de 
l’exploitation (drague, sablier, etc.) » sont remplacés par les mots : « lorsque le 
mouillage est consubstantiel à l’activité d’un navire battant pavillon français et à son 
exploitation (sablier, navire de dragage, d'extraction de granulats, navire de servitude 
portuaire, etc.) ». 

  
Article 6 : A l’article 8 : 

1°- la phrase « Le mouillage pour cause météorologique n’est permis que sur 
autorisation expresse de l’autorité maritime. » est remplacée par la phrase « Le 
mouillage pour cause météorologique n’est permis que sur autorisation expresse du 
CROSS. » ; 

2°- la phrase « Sur demande du commandant d’un navire, des possibilités de mouillage 
dans une autre zone pourront être proposées. » est supprimée. 
 

Article 7 : A l’article 9 : 

1°- la phrase « L’autorisation de mouillage pour cause météorologique ne peut être 
délivrée que dans ces zones. » est remplacée par la phrase « L’autorisation de 
mouillage pour cause météorologique ne peut en principe n’être délivrée que dans ces 
zones. » ; 

2°- la phrase « L’autorité maritime autorise ou refuse le mouillage au vu des éléments 
relatifs au navire, aux conditions météorologiques, à la sécurité maritime, à la 
sauvegarde de la vie humaine et à la protection de l’environnement. » est remplacée 
par la phrase « Toutefois, sur demande motivée du commandant d’un navire, le 
CROSS peut l’autoriser à mouiller hors de ces zones. Le CROSS en rend compte 
immédiatement à l’autorité maritime. » 

3°- la phrase « Le point de mouillage est décidé par le capitaine du navire, qui en 
informe l’autorité maritime. » est remplacée par la phrase « Le point de mouillage est 
décidé par le capitaine du navire, qui en informe le CROSS. ». 
 

Article 8 : A l’article 10, les mots « Le mouillage est autorisé par l’autorité compétente » sont 
remplacés par les mots « Le mouillage est autorisé par le CROSS ». 
 

Article 9 : La carte de l’annexe I de l’arrêté du 1er septembre 2015 susvisé relative à la zone de 
mouillage d'attente portuaire des Sables d’Olonne est remplacée par celle présente à 
l’annexe I du présent arrêté. 
 

Article 10 : Les cartes de l’annexe II de l’arrêté du 1er septembre 2015 susvisé relatives aux zones 
de mouillages météorologiques d'Audierne, Lorient-île de Groix et de La Rochelle-
pertuis d’Antioche sont remplacées par celles présentes à l’annexe II du présent arrêté. 
 

Article 11 : Les directeurs des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage de 
Corsen et d’Etel, les officiers de permanence d’état-major du centre opérationnel de la 
marine, les commandants de groupements de gendarmerie, les directeurs régionaux des 
douanes, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation, les chefs 
de poste de sémaphores sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des 
départements de de la façade Atlantique et sur le site internet de la préfecture maritime 
de l’Atlantique. 
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 Le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de sa 
modification, sur le site internet de la préfecture maritime de l’Atlantique et dans les 
documents d’information nautique, et affiché dans les délégations à la mer et au littoral 
des départements de la façade atlantique ainsi que dans les capitaineries des ports de 
commerce. 
 

Le vice-amiral d'escadre Emmanuel de Oliveira 
préfet maritime de l'Atlantique, 

Signé : Emmanuel de Oliveira 
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ANNEXE I à l’arrêté n° 2016/005 du 13 janvier 2016 
modifiant l’arrêté n° 2015/052 du 1er septembre 2015 – MOUILLAGES COMMERCIAUX 

 
Zone de mouillage d'attente portuaire des Sables d’Olonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délimitation de la zone : 
 

  
46°28,00’N – 001°47,10’W  
46°28,55’N – 001°47,10’W 
46°28,55’N – 001°46,67’W 
46°28,00’N – 001°46,00’W 
 

Zone réservée aux 
mouillages commerciaux 
des navires transportant 
des marchandises  
dangereuses (Arrêté 
préfectoral 2006/69) 
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ANNEXE II à l’arrêté n° 2016/005 du 13 janvier 2016 
modifiant l’arrêté n° 2015/052 du 1er septembre 2015 – MOUILLAGES « METEO » 

Zone d'Audierne 

 

 

Délimitation de la zone : 
 

  
47°56,50’N –  004°30,00’W  
47°57,50’N –  004°27,80’W 
47°53,10’N –  004°24,00’W  
47°52,20’N –  004°26,30’W 
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Zone de Lorient – Ile de Groix 

 

 
 
  
 

 
 

Délimitation de la zone : 
 

 
 
47°39,10’N –  003°26,33’W 
47°39,10’N –  003°28,00’W  
47°40,00’N –  003°28,00’W  
47°40,00’N –  003°26,00’W 
47°40,50’N –  003°25,00’W  
47°40,50’N –  003°22,80’W 
47°38,70’N –  003°22,80’W  
47°38,70’N –  003°25,00’W 

 

  
Zone réservée aux mouillages 
commerciaux des navires transportant 
des marchandises dangereuses (Arrêté 
préfectoral 2006/69) 
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Zone de La Rochelle – Pertuis d’Antioche 

 

Délimitation de la zone : 

 
 
46°06,57’N –  001°17,08’W  
46°06,57’N –  001°16,06’W 
46°05,44’N –  001°16,06’W 
46°05,44’N –  001°13,08’W 
46°02,94’N –  001°13,08’W 
46°02,94’N –  001°17,08’W  
46°06,57’N –  001°17,08’W 
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DIFFUSION 
 

- CROSS Corsen 

- CROSS Etel 

- DIRM NAMO 

- DIRM SA 

- Toutes DDTM/DML de la façade Atlantique 

- Capitainerie des ports de Saint-Malo, Saint-Brieuc Le Légué, Brest, Audierne, Concarneau, 
Lorient, Saint-Nazaire, Les Sables d’Olonne, La Rochelle, Bordeaux 

- Tous CDPMEM de la façade atlantique 

- Toutes préfectures de département de la façade Atlantique (pour insertion au RAA) 

- GROUPGENDMARINE ATLANTIQUE 

- FOSIT Brest (pour diffusion auprès des sémaphores concernés) 

- CECLANT (OPS : N3/SOUM – N3/OPSCOT – N3/INFONAUT) 

- AEM : OPAJ – RFO – GGEM (pour diffusion sur le site Internet de la préfecture maritime de 
l'Atlantique) – Archives (Chrono AR). 
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