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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/046
portant modification d 'un système de vidéoprotec tion autori sé situé

Historiai de la Vendée - Allée Paul Bazin - 85170 Les Lucs sur Boulogne

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, notamm ent ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251 -1 à L.255-1,
L.6 13-13 et R.251-1 à R.253-4;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillancc ;

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

Vu l'arrêté préfectora l na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAM OYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 13/CAB1l63 du 8 avril 2013 portant autor isation, pour une durée
de einq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Historiai de la Vendée
Allée Paul Bazin à Les Lucs sur Boulogne (43 caméras intérieures et 7 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d 'un système de vidéoprotection au torisé situé
Historiai de la Vendée Allée Paul Bazin 85170 Les Lucs SIII' Boulogne présentée par
Monsieur .lean -Daniel Menard, ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 octobre 2017 ;

Vu l' avis emis pal' la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 6 décembre 2017 ;

Considér ant que la demande de modification porte notamment sur le vision na ge de la voie publique
par 6 caméras extérieures;

Consid êr aut que l'article L.223-1 du cod e de la sécur ité intérieure stipule notamment
que la transmission et l'enregistrement d 'images prises sur la voie publique par le moyen
de la vidéoprotection peuvent êtr e mise en œuv re par les autorit és publiques compétentes aux fins
de prévention d 'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats
de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles
d ' être exposés à des actes de terrorisme ;

Consid êrant que le con seil départemental de la Vendée, propri étaire de l'Ilistoriai de la Vendée,
n ' a pas la qualité d 'autorité publique compétente pOIII'la surveillance de la voie publique ;

ARRETE

Alticle 1er - Monsieur Jean-Daniel Menard est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(Historiai de la Vendée - Allée Paul Bazin - 85 170 Les Lucs sur Boulogne), à modifier l'installati on
de vidéoprotection préc édemment autorisée par arrêté préfectoral du 8 avril 2013 susvisé
(finalités du système, identité du déclarant, iden tité des personnes habil itées à accéder au Images,
modalités d' information pour le public, identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès
aux images et ajout de 3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures par rapport
au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2013/0059,
et portant le nombre total de caméras à 46 camé ras intérieures et 9 caméras extérieures.

29 rue Delille - R5922 1.a Roch e-sur-Yon Cede.' 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1055 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile lruemet : www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBIJQ.UE FRANÇAISJl

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Pôle Environnement

AVIS
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 20 février 2018, prise sous la présidence du Sous-préfet de
Fontenay le Comte, pour le préfet empêché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants;

VU le code de l'urbanisme;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses articles 37 à 60 ;

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU l'arrêté préfectoral n° 18.DRCTAJ/1-42 du 29 janvier 2018 modifié portant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 060 17 S 0161, déposée en mairie du Château
d'Olonne le 7 septembre 2017 par la SA Immobilière européenne des Mousquetaires, pour la
construction d'un centre-auto, boulevard du Vendée Globe, zone commerciale La Boussole au
CHATEAU d'OLONNE;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 10 janvier 2018, présentée par
la SA IMMOBILIERE EUROPEENNE des MOUSQUETAIRES, propriétaire (représentée par la
SA Immo Mousquetaires Ets Centre Ouest - Mme Pauline BENOT - ZA La Touche d'Anais, La
Ronze -16560 ANAIS), afin d'être autorisée à procéder à l'extension d'un ensemble commercial par
création d'un centre-auto de 312 m' de vente à l'enseigne ROADY, Boulevard du Vendée Globe,
zone commerciale La Boussole au CHATEAU d'OLONNE, sur les parcelles cadastrées section AL
n? 318, 344, 346 et 352 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18 DRCTAJ/1.43 du 29 janvier 2018 précisant la composition de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande
susvisée;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés :

- de Mme Viviane SIMON, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer,
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IlÉPUIlUQJIE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n? 2018-DDCS-OOS
Portant subdélégation de signature en matière financière a u nom du Préfet

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

Chevalier de l'Ord re Na tional du Mérite

Vu la loi organique n02001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

Vu la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions;

Vu le décret n02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfet s, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interminist érielles ;

Vu l'arrêté du Il décembre 2012 relatif au cadre de la gestion budgétai re pris en applicat ion de l'article lOS du
décret n02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

Vu l'arrêté préfectoral nOI5-DRCTAJ/2815 portant désignation de Madame Cécile NICOL en qualité de
Directrice Départementale de la Cohésion Socia le de la Vendée par intérim ;

Vu l'arrêté préfectoral nOlO - DRCTAJ/2 - 2 en date du 4 janvier 2010 portant organi sation de la Direction
Départementale de la Cohés ion Sociale de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral nOl8 - DRHML-18 en date du 20 février 2018 portant délégation de signature en
matiére financière à Madame Cécile NICOL, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée par
intérim;
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RÉPUBIJQJlE PRANÇAlSB

PRÉFET DE LA VEND~;E

DIRECfION D~;PARTEMENTALE DE
LA PROTECTION DES POPULATIONS

DE LA VENDÉE

SERVICE CONCURRENCE, CONSOMMATION ET RÉPRESSION DES FRAUDES

ARRETÉ N° 20ISIDDPP/0004
relatif aux tarifs de s courses de taxi

Le Pré fe t de la Vendée,
Chevalier de la légi on d' Hon neur,

Cheva lie r de l ' Ordre Nationa l du M érite

VU l'article L.410-2 du code de commerce et l'Ordonnance n02008-11 61 du 13 novembre 2008 fixa nt ses
con ditions d'appl icat ion;

VU l'art icle 1. 112-1 du code de la conso mmation;

VU la loi na 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l' accès à l' act ivité de conducteur et à la profession
d'exp loitant de taxi intégré dans le Code des Tra nsports (articl es L.3121- 1, 1.3121-3, L.3 J2 1-8, 1.3121-9,
1.3121-10, 1.3 12 1-11,1.31 22-2,1.3 124-2,1.31 24-4) ;

VU la loi na 20 16-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particu lier de personnes ;

VU la loi n087-588 du 30 j uillet 1987 portant diverses mesure s d 'ordre soc ial, notamment son art icle 88 ;

VU le Décret na 73-225 du 2 mars 1973 relat if à l'exploitation des taxis et vo ilure s de remi se ;

VU le Décret na 95-935 du 17 août 1995 portant app lication de la loi na 95-66 du 20 janvier 1995 relati ve à
l'ac cès à l'act ivité de conducteur et à la profession d 'exploitant de taxi ;

VU le Décret na 2001-387 du 3 mai 200 1 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

VU le Décret nO 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service
de certains instruments de mesure et ses arrêtés d'application ;

VU le Décret n02009-106 4 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l' act ivité de taxi ;

VU le D écret n020 11-1838 du 8 décembre 20 11 relatif aux équipements spéc iaux de taxi ;

VU le Décret na 20 15- 1252 du 7 octo bre 20 15 relati f aux tarifs des cou rses de taxi ;

VU l'Arrêté Ministériel du 21 août 1980 relat if à la construct ion, à l'approbation du modèle,
à l'insta llat ion et à la vérification primitive des tax imèt res ;

VU l'Arrêté na 83-501A du 3 octobre 1983, re latif à la publicité des pnx de tous les services
ct à la délivrance de notes à la clientèle ;

VU l'Arrêté Min istériel du3 d écembre 1987 relatif à l' information du consommateur sur les prix ;

VU l'Arrêté Min istér iel du 25 novem bre 1998 modifiant l' arrêté du 3 décembre 1987
en ce qui concerne l'informati on S11l' les prix en Euro s ;

VU l'Arrêté Minist ériel du 7 décembre 1995 relati f à l' examen du certificat de capacité professionnelle de
conducteur de taxi;
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