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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté préfectoral n°16/CAB-SIDPC/679 portant retrait d'attestation de conformité 
 
- Arrêté n°16-CAB-720 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 03/DRLP/442 du 26 mai 2003 
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municipale 
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autorisant le port d'armes de la catégorie D (anciennement 6ème catégorie) par un agent de la police 
municipale 
 
- Arrêté n°16-CAB-722 portant modification de l'arrêté préfectoral n°08/DRLP2/840 du 1er juillet 2008 
autorisant le port d’armes de la catégorie D (anciennement 6ème catégorie) par un agent de la police 
municipale 
 
- Arrêté n°16-CAB-723 portant modification de l'arrêté préfectoral n°08/DRLP2/841 du 1er juillet 2008 
autorisant le port d'armes de la catégorie D (anciennement 6ème catégorie) par un agent de la police 
municipale 
 
- Arrêté n°16/CAB/724 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne Bretagne Pays de Loire -16 rue des Sables - 85140 Les Essarts 
 
- Arrêté n°16/CAB/725 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Caisse 
d'Epargne Bretagne Pays de Loire - 1 avenue des Sables - 85440 Talmont Saint Hilaire 
 
- Arrêté n°16/CAB/726 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Nocibé - 
Parc des Activités Polaris 2 - 85110 Chantonnay 
 
- Arrêté n°16/CAB/727 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Nocibé - 
Avenue du Général de Gaulle - 85200 Fontenay le Comte 
 
- Arrêté n°16/CAB/728 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Nocibé - 
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- Arrêté n°16-CAB-729 prononçant la restitution d'armes et de munitions remises à l'autorité 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ARRETE N° 16-DRCTAJ/2/BCI-8 portant suppléance du Préfet de la Vendée par le Sous-Préfet des 
Sables d'Olonne 
 
- ARRETE n°16-DRCTAJ/1-559 accordant la dénomination de commune touristique à la commune de 
Saint-Hilaire-de-Riez 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
- AVENANT n°1 à la Convention d'utilisation 085 201017 du 4 mai 2010 - 1 Quai Dingler aux Sables 
d'Olonne 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
- Arrêté n° 16/SPF/79 autorisant une course pédestre hors stade dénommée "Foulées des Alouettes", 
organisée par le club sportif "SPORT ATHLETISME FONTENAISIEN" et l'association "COFA - Comité 
Organisation Foire aux Alouettes" le samedi 19 novembre 2016 sur la commune de BENET 
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- ARRETE préfectoral n° 16/DDTM85/531-SERN-NTB portant autorisation de détention, transport et 
utilisation de rapaces pour la chasse au vol 
 
- ARRETE préfectoral n°16-DDTM85-536 restreignant provisoirement les débits de restitution de l'eau 
en aval des barrages d'Apremont, de la Bultière, et du Jaunay 
 
- Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-538 portant renouvellement de la composition de la Commission 
locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vendée 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrêté n° APDDPP-16-0246 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance sanitaire d'un 
troupeau de volailles de reproduction de l'espèce GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE pour 
suspicion d'infection à SALMONELLA ENTERITIDIS 
 
 
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS  
 
- DECISION DE FERMETURE DEFINITIVE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT SUR 
LA COMMUNE DE MERVENT (85200) 
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- DÉCISION N°2016-15 portant délégation de signature pour les établissements de BOUIN 
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Libera· ÉSll/i li • F, a tr rn ité

RÉPUBLI QUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Arrêt é na 16/CAB/726
portant renouvellement d ' un système de vidéoprotection autorisé situé

Nocibé - Parc des Activités Polaris 2 - 85110 Chantonnay

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral na 16-DRCTAJ/2-61 du 3 mars 2016 portant délégation de signature
à Madame Gwenaëlle Chapuis, sous -préfet, directeur de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral na 12/CAB/l 04 du 20 février 2012 po rtant autorisation, pour une durée
de cinq ans reno uvelable, d'un système de vidéoprotection situé Nocibé - Parc des Activités Polaris 2
à C hantonnay;

Vu la demande de renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé
Nocibé Parc des Activités Polaris 2 85110 Cha ntonnay présentée par Mada mc Barbara Brunet,
et ayant fait l' objet d 'un récépissé de dép ôt Ic 6 septembre 2016 ;

Vu l'avis enns par la commission départcmcntalc dc vidéopro tcction en sa séance
du 14 septembre 2016 ;

Cons idér ant que la demande susvisée est con forme à la législa tion en vigueu r ;

A R RETE

Article l er - Madame Barbara Brunet est autorisé(e), pour unc durée dc cinq an s renou velable,
dans les conditions fixée s au présent arrêté, à l'adre sse sus-indiquée
(Nocibé - Parc des Activ ités Polaris 2 - 85110 Chantonnay) , à reconduire l' autorisation
de vidéoprotection précédemment acco rdée par arrêté préfectoral du 20 février 20 12 susvisé,
conformément au dossier annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2011/0531
et concernant 4 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
prévent ion des atteintes, lutte contre la démarque inconnue.

fl ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techn iques fixées par la réglementation en vigueur.
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