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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté n°17/CAB/047 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Brosseau Paysagiste Sarl- Parc Vendée Sud Loire 2 - 85600 Boufféré 
 
- Arrêté n°17 /CAB/048 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Sarl 
Thierry Fauchard S.H.R. -12 rue de l'Arborescente - 85500 Les Herbiers 
 
- Arrêté n°17-CAB-050 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) 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE n°17/DRLP3/62 portant abrogation d'un agrément d'un établissement chargé d'organiser 
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- ARRETE N°96/2017/DRLP portant agrément de M. Guy BUTON en sa qualité de garde-pêche 
particulier 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 
Séance du Mercredi 1er mars 2017 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2/BCI-1 portant suppléance du Préfet de la Vendée par le Sous-Préfet des 
Sables d'Olonne 
 
- Arrêté n°2017-DRCTAJ/45 - prononçant la dissolution du syndicat mixte d'aménagement des marais 
de l'Ile de Noirmoutier 
 
- ARRETE n°17-DRCTAJ/1-46 portant modification de l'arrêté du 20 octobre 2015 fixant la 
composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
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SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- Arrêté n°007/SPS/17 autorisant un « run and bike » le dimanche 26 février 2017 sur les communes 
d'Olonne sur Mer et de l'Ile d'Olonne 
 
- Arrêté n°008/SPS/17 autorisant des courses cyclistes le dimanche 12 mars 2017 sur la commune de 
Notre Dame de Monts 
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NOIRMOUTIER EN L'ILE 
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Notre Dame de Monts 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
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de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 
 
- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-17-0145 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une 
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêtén° l7/CAB/048
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Sarl Thierry Fauchard S.H.R. -12 rue de l'Arborescente - 85500 Les Herbiers

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1 ,
1.613-13 et R.251- l à R.253-4 ;

Vu l' arr êt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-4 du 16 janvier 20 17 portant délégation de signature
à Madame Gwenaëlle Chapuis, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n" l2/CAB/l08 du 21 février 2012
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection
12 rue de l'Arborescente à Les Herbiers ;

portant autorisation, pour une durée
situé Sarl Thierry Fauchard S.H.R.

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Sar l Thierry Fauchard S.H.R. 12 rue de l'Arborescente 85500 Les Herbiers présentée par
Monsieur Thierry Fauchard, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 21 octobre 2016 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 23 novembre 2016 ;

Cons idé rant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARR ET E

Article ler - Monsieur Thierry Fauchard est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Thierry Fauchard S.H.R. - 12 rue de l' Arborescente - 85500 Les Herbiers), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arr êt é préfectoral du 21 février 2012
susvisé, conform ément au dossier annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2011/0535
et concernant 4 caméras extérieures.

POUl' le respeet de la vie privée, le ehamp de vision des 4 caméras extéri eures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fi chier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du Mercredi 1er mars 2017, à 14 h 30

Salle Tiraqueau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- Dossier n° 39 – Décision

Extension de 314 m² de la surface de vente alimentaire de l’hypermarché à l’enseigne HYPER U, 45 avenue
Georges Clemenceau à CHANTONNAY.

Surface de vente après projet   : hyper : 4 448 m² – zone exposition-vente : 220 m² – U Technologie : 520 m² –
galerie marchande : 673 m² (8 boutiques).

Demandeur :  SAS  SOREDIS  (M.  Hervé  PUAUD),  45-47,  avenue  Georges  Clemenceau  –  85110
CHANTONNAY.

- Dossier n° 41 – Avis conforme sur PC N° 085 182 16 P 0032

Extension de 384 m² de la surface de vente alimentaire du magasin à l’enseigne LIDL, 36 avenue des Sables à
POUZAUGES.

Surface de vente après projet     : 1 274 m².

Demandeur : SNC LIDL (M. Erwan PRUDON) Lidl, Direction régionale RD 965, lieu-dit « Tournebride » -
44880 SAUTRON.

- Dossier n° 40 – Avis conforme sur PC N° 085 191 16 Y 0174

Création d’un Drive de 10 pistes de ravitaillement et 637 m² de surface affectée au retrait des marchandises, à
l’enseigne E. LECLERC Drive, impasse David Ricardo à LA ROCHE SUR YON.

Demandeur : SAS SODIROCHE (M. Hervé JAUD), route de la Tranche sur Mer – 85000 LA ROCHE SUR
YON,  et  SCI  SJCDP ROCHE  SUD  (M.  Patrick  SAVARIEAU)  Impasse  Jean  Mouillade  –
Acti’Ouest L’Horbetoux – 85000 LA ROCHE SUR YON.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE n? 17 - DRCTAJI1 - 46
portant modification de l'arrêté du 20 octobre 2015 fixant la composition du Conseil

départcmental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST)

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre national du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment l'article L 1416-1, les articles de R 1416-1 à R 1416-5
et l'article R 1416-20;

VU le code de l'environnement,
VU le décret n" 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement

de commissions administratives à caractère consultatif;
VU l'arrêté préfectoral n? 06-DRCLEIl-311 du 13 juillet 2006 portant création et organisation du

Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques, modifié par arrêté
préfectoral n? 10-DRCTAJIl-303 du 28 avril 2010 ;

VU l'arrêté préfectoral n? 15-DRCTAJIl-518 du 20 octobre 2015 fixant la composition du Conseil
départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques,

Considérant que le mandat des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie et de la
Chambre de métiers et de l'artisanat, désignés par arrêté préfectoral du 20 octobre 2015, est arrivé à
échéance,

VU les désignations du Conseil de délégation de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la
Région des Pays de la Loire - délégation de la Vendée du 18 janvier 2017,

VU les désignations en assemblée générale du 23 janvier 2017 de la chambre de commerce et
d'industrie de la Vendée;

ARRETE

ARTICLE 1 - L'article 1" de l'arrêté préfectoral N°15 - DRCTAJ/l- 518 du 20 octobre 2015
fixant la composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) est modifié comme suit :

Six représentants des services de l'Etat:
o Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)

ou son représentant;
o Le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) ou son représentant;
o Le directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)

ou son représentant;
o Le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) ou son

représentant;
o Le directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques

(DRCTAJ) ou son représentant;
o Le chef du service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC) ou son

représentant

Le délégué territorial de l'Agence régionale de santé ou son représentant

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 3670 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 il 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouv.fr




































































	sommaire 2017 N°11
	ARRETE CABINET N°47
	ARRETE CABINET N°48
	ARRETE CABINET N°50
	ARRETE DRLP N°62
	ARRETE DRLP N°96
	ORDRE DU JOUR CDAC DRCTAJ
	Séance du Mercredi 1er mars 2017, à 14 h 30
	ORDRE DU JOUR

	ARRETE DRCTAJ N°1
	ARRETE DRCTAJ N°45
	ARRETE DRCTAJ N°46
	ARRETE SPS N°7
	ARRETE SPS N°8
	ARRETE DDTM N°30
	ARRETE DDTM N°81
	ARRETE DDTM N°82
	ARRETE APDDPP N°144
	ARRETES APDDPP N°145 A 150
	APDDPP_17_0145MD_APMS_ZS_IAHP_GAEC_LES_3_SITES
	APDDPP_17_0146MD_APMS_ZS_IAHP_GRELOT
	APDDPP_17_0147MD_APMS_ZS_IAHP_FETIVEAU
	APDDPP_17_0148_LEVEE_APMS_ZS_IAHP_EARL_BARON
	APDDPP_17_0149_LEVEE_APMS_ZS_IAHP_ARNAUD
	APDDPP_17_0150_LEVEE_APMS_ZS_IAHP_GAEC_LES_LYS

	ARRETE APDDPP N°151
	ARRETES APDDPP N°152 A 156
	ARRETE APDDPP N°153
	ARRETE APDDPP N°157
	ARRETES APDDPP N°158 A 161
	ARRETES APDDPP N°160 A 163
	ARRETE APDDPP N°164
	ARRETES APDDPP N°165 A 166
	ARRETES APDDPP N°167 A 169
	ARRETE DIRECCTE N°5
	ARRETE DREAL N°01



