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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- Arrêté n°18-CAB-230 Portant agrément pour exercer l'activité d'armurier des catégories C, du 1° de
la catégorie D et des a, b, c, h, i, j du 2° de la catégorie D

- Arrêté n°18/CAB/231 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 18 rue du Haras - 85230 Saint Gervais

-  Arrêté n°18/CAB/232 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 1 rue de la Drie - La Cour Rouge - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

-  Arrêté n°18/CAB/233 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 4 place du Marché - 85700 Saint Mesmin

-  Arrêté n°18/CAB/234 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 4 place de la Mairie - 85580 Saint Michel en L'Herm

- Arrêté n°18/CAB/235 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 8 place du Relais - Saint Michel Mont Mercure - 85700 Sèvremont

-  Arrêté n°18/CAB/236 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 15 place Verdon - 85660 Saint Philbert de Bouaine

-  Arrêté n°18/CAB/237 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 16 rue des 3 Piliers - 85120 Saint Pierre du Chemin

-  Arrêté n°18/CAB/238 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 21 rue de l'Océan - 851 10 Saint Prouant

-  Arrêté n°18/CAB/239 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 4 square Jean Yole - 85670 Saint Christophe du Ligneron

-  Arrêté n°18/CAB/240 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 1 rue de Lattre de Tassigny - 85190 Venansault

- Arrêté n°18-CAB-241 Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur l'aérodrome
privé de La Tranche sur Mer

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

- ARRETE N°271-2018/D.R.L.P 1 modifiant l'arrêté n°93-2016/DRLP.1 homologuant le circuit de moto-
cross sis au lieu-dit « la Marinière » à Thorigny et Rives de l'Yon

-  ARRETE N°272 – 2018/DRLP.1 Autorisant le «Moto Club Yonnais» et le «Trial Cugand Sèvre et
Mingot» à organiser un trial national moto « 27ème édition» le dimanche 13 mai 2018 à CUGAND et
la BERNARDIERE
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-  ARRETE N°275/2018/DRLP portant agrément de M. Pascal CHOPIN en qualité de garde-pêche
particulier

-  ARRETE n°280/2018/DRLP portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire  de la SAS
NGC, sis 4 rue du cimetière à Saint-Jean de Monts

- ARRETE N°281/2018/DRLP portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire de la SAS
NGC, sis 9 boulevard Georges Pompidou à Saint-Gilles Croix de Vie

-  ARRETE N°282/2018/DRLP portant  habilitation  funéraire  de l'établissement  principal  de la  SAS
NGC, sis rue du Château à Challans

- ARRETE N°283/2018/DRLP abrogeant l'arrêté n°173/2014/DRLP en date du 28 mars 2014 portant
une habilitation dans le domaine funéraire

- ARRETE N°284/2018/DRLP abrogeant l'arrêté n° 175/2014/DRLP en date du 28 mars 2014 portant
une habilitation dans le domaine funéraire

- ARRETE N°285/2018/DRLP abrogeant l'arrêté n°174/2014/DRLP en date du 28 mars 2014 portant
une habilitation dans le domaine funéraire

-  ARRETE n°286/2018/DRLP renouvelant  l'arrêté  n°12/DRLP/256 en date du 2  mai  2012 portant
habilitation funéraire de la SARL MARBRERIE GALLIEN, sis 3 rue des Romains à Pouzauges

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

- ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
Séance du Mardi 22 mai 2018

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

- Arrêté N°37/SPS/18 autorisant la société HERVOUET TOURISME SABLAIS à faire circuler un petit
train routier touristique sur la commune des Sables d'Olonne du 1er mai au 31/12/2018

-  Arrêté  n°38/SPS/18  portant  autorisation  de  surveillance  et  de  gardiennage,  à  partir  de  la  voie
publique, des biens meubles et immeubles mis en place à l'occasion des manifestations estivales
organisées sur la commune de Notre-Dame-de-Monts entre le 10 mai et le 9 août 2018 

-  Arrêté  n°39/SPS/18  portant  autorisation  de  surveillance  et  de  gardiennage  à  partir  de  la  voie
publique, des biens meubles et immeubles mis en place à l'occasion de "la Fête de la Bonnotte", sur
la commune de Noirmoutier-en-l'Ile

SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE

- ARRÊTÉ n°18/SPF/10 reconnaissant les aptitudes techniques d' un garde particulier

- ARRÊTÉ n°18/SPF/11 portant agrément de M. Christophe RONZIER en qualité de garde particulier

- ARRÊTÉ n°18/SPF/12 portant agrément de M. Christophe RONZIER en qualité de garde particulier

- ARRÊTÉ n°18/SPF/13 portant agrément de M. Christophe RONZIER en qualité de garde particulier

- ARRÊTÉ n°18/SPF/14 portant agrément de M. Christophe RONZIER en qualité de garde particulier

- ARRÊTÉ n°18/SPF/15 portant agrément de M. Christophe RONZIER en qualité de garde particulier



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

-  ARRÊTÉ Portant déclassement du domaine public de l'État de l'ancienne subdivision de la DDE à
Fontenay Le Comte

-  ARRÊTE INTERDÉPARTEMENTAL délimitant  des  zones d’alerte  et  définissant  les  mesures  de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau dans le bassin versant du Marais Poitevin
situé  en  régions  Nouvelle  Aquitaine  et  Pays  de  la  Loire  pour  faire  face  à  une  menace  ou  aux
conséquences d’une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l’année 2018

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

- Arrêté n°APDDPP-18-0117 de suspension de l'épreuve  «jeu des vachettes» de l'attraction DUEL
ARENA installée au sein du parc INDIAN FOREST

- Arrêté Préfectoral N°18-0119 de mise sous surveillance: Absence de titrage ou titrage réalisé moins
de 30 jours après vaccination.

- ARRETE n°APDDPP-18-0120 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en lien
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine et suspecte d'être infectée.

UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT (UT DREAL)

-  ARRÊTÉ  portant  suspension  de  l'agrément  n°085T0122  du  contrôleur  Monsieur  Stéphane
MERCERON

DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS)

- Arrêté Préfectoral ARS-PDL/DT-SSPE/2018/n°36/85 relatif aux modalités de mise en oeuvre du plan
anti-dissémination des arboviroses dans le département de la Vendée

- Annexe 1 de l’arrêté ci-dessus
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? l8 /CAB/23l
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 18 rue du Haras - 85230 Saint Gervais

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-l à L.223-9, L.25l -l à L.255-l,
L.613-13 et R.25l-l à R.253-4;

Vu l'arrêté 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° l7-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n° 06IDRLP1758 du 10 août 2006 portant autorisation d'installation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
18 rue du Haras à Saint Gervais, et l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/239 du 7 mai 2013
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 18 rue du Haras 85230 Saint Gervais présentée par Crédit Mutuel Océan
34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 24 janvier 2018 j

Vu l'avis eIDIS par la commission départementale de vidêoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Lêandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté ,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 18 rue du Haras - 85230 Saint Gervais),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0132 et concernant
2 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie prIvee, le champ de VISIon de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 3X
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vc ndcc.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/232
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 1 rue de la Drie - La Cour Rouge - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

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 vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 13/CAB/240 du 7 mai 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
1 rue de la Drie - La Cour Rouge à Saiut Gilles Croix de Vie ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 1 rue de la Drie - La Cour Rouge 85800 Saint Gilles Croix de Vie présentée
par Crédit Mutuel Océau 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 jauvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 1 rue de la Drie - La Cour Rouge 
85800 Saint Gilles Croix de Vie), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0128 et concernant 1 caméra extérieure visionnant la voie publique .

Pour le respect de la vie prIvee, le charnu de VISIOn de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n 'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 ]8
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h0 0 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Interne t : www.ven dee .gouv.rr
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RÉP UBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/233
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 4 place du Marché - 85700 Saint Mesmin

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 vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n" 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n? 00/DRLP/316 du 5 avril 2000 portant autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 4 place du Marché à Saint Mesmin,
et les arrêtés préfectoraux n° 08IDRLP/297 du 10 mars 2008 et n° 13/CAB/241 du 7 mai 2013
portant respectivement modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 4 place du Marché 85700 Saint M esmin présentée par Crédit Mutuel Océan
34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 4 place du Marché - 85700 Saint Mesmin),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0073 et concernant
3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie prIvee, le champ de VISIOn de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n'aura pas d 'emprise sur des entrées ou des fenêtres d 'habitation.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 ilS - Téléco pie : 02 5105 51 38
Ouvertu re au public : du lundi au vendredi, dt: 09h00 il 12h00 et dc 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc.gouv.Ir
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RÉPUBLIQ UE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB/234
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 4 place de la Mairie - 85580 Saint Michel en L'Herm

LE PRE FET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l 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 défin ition 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/2-567 du 22 août 2017 portant délégation
à Madame Sibylle SAMOYAULT , sous-préfète, directr ice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 001DRLP/316 du 5 avr il 2000 portant autorisation
d'un système de vidéoprotect ion situé Crédit Mutuel Océan 4 place de
à Saint Michel en L'Herm, et l' arrêté préfectoral n? l 3/CAB/242 du 7
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du systè me précité ;

de signature

d'installation
la Mairie
mai 2013

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotect ion autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 4 place de la Mairie 85580 Saint Michel en L'Herm présentée par
Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fa it l'objet
d'un récépissé de dépôt le 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article ler- Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arr êt é,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 4 place de la Mairi e - 85580 Saint Michel en L' Herm),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés ,
conformément au dossier annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2013/0067 et concernant
3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publ ique.

Pour le respect de la vie prIvee, le chamll de VISIOn de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 rue DellIle - 85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 - Té l : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouvertu re uu public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12hnllt;:t de 13h30 fi 16h30 - Sile Internet : www.veudee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n" 18/CAB/235
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 8 place du Relais - Saint Michel Mont Mercure - 85700 Sèvremont

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

Cheva lier 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.2 55-1,
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 vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 061DRLP1757 du 10 août 2006 portant autorisation d'i nstall ation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit M utuel Océan
8 place du Relais à Saint M ichel Mont Me rcure, et l'arrêté préfectoral n" 13/CAB/243 du 7 mai 2013
port ant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 8 place du Relais - Sa int Michel Mont Mercure 85700 Sèvremont présentée
par Crédit M utuel Océan34 rue Lêandre Mer let 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait
l'objet d 'un récépissé de dépôt le 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article ler- Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Mer let 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédi t Mutuel Océan - 8 place du Relais - Saint Michel Mont Mercure 
85700 Sèvremont), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0089 et concernant 1 caméra intérieure.

29 rue Delille - 85922 111 Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 51 3670 85 - Té lécopie : 02 5105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, tle 00h00 à 12h00 cl de J3h311 à 16h30 - Site Interner : www.vendee.gou v.fr
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RÊPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/236
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 15 place Verdon - 85660 Saint Philbert de Bouaine

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.6I3-13 etR.251 -1 àR.253-4 ;

Vu l'arrêté 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/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 06IDRLP1756 du 10 août 2006 portant autorisation d'installation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
15 place Verdon à Saint Philbert de Bouaine, et l'arrêté préfectoral n° I3/CAB/244 du 7 mai 2013
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 15 place Verdon 85660 Saint Philbert de Bonaine présentée par
Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article ler - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 15 place Verdon - 85660 Saint Philbert de Bouaine),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés ,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0065 et concernant
3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie prIvee, le charnu de VISion de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 nie Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Intern et: www.vendee .gouv.fr
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RÉPUBLIQ UE FRANÇ A1SE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n? 18/CAB1237
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 16 rue des 3 Piliers - 85120 Saint Pierre du Chemin

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 etR.251-1 àR.253-4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définiti on 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/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n? 00IDRLP/316 du 5 avril 2000 portant autorisation d 'installation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 16 rue des 3 Piliers
à Saint Pierre du Chemin, et l'arr êt é préfectoral n? 13/CAB/24 5 du 7 mai 2013
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 16 r ue des 3 Piliers 85120 Saint Pierre du Chemin présentée par
Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

ARRETE

Article ler - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelab le, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 16 rue des 3 Piliers - 85120 Saint Pierre du Chemin),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0091 et concernant
1 caméras intérieure et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie prIvee, le champ de vIsIon de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d 'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 wc Delille - 8592 2 l.a Roche-sur-Yun Cedex 9 - Tél ; 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendred i , de 09h00 il 12hUO el de 13h30 il 16h30 - Site lntern et : www.vee dee.gouv.rr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n° 18/CA B/238
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 21 rue de l'Océan - 851 10 Saint Prouant

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJI2-567 du 22 août 20 17 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète , directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n? 13/CAB1246 du 7 mai 2013 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Cré dit Mutue l Océan
21 r ue de l' Océan à Saint Pr ouant ;

Vu la demande de renouve llement d ' un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit M utuel Océan 21 rue de l' O céan 85110 Sa int Prouant présentée par Crédit M utuel Océan
34 rue Léand re Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l' objet d 'un récépissé de dépôt
le 24 janv ier 2018 ;

Vu l' avis émis par la commission dép artementale de vidéoprotec tion en sa séance
du 14 février 2018 ;

Cons idérant qu e la demande susvisée est confor me à la législation en vigueur;

AR RETE

Article 1er - Crédi t M utuel O céa n 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pour un e durée de cinq an s r enouvelable, dans les condit ions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 21 rue de l'Océan - 851 10 Saint Prouant), à recon duire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément
au doss ier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0058 et concernant 1 caméra intérie ure.

29 nie Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 115 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile tmemcr : www.vendee.gouv.rr
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n° 18/CA B1239
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 4 square Jean Yole - 85670 Saint Christophe du Ligneron

LE PREFET DE LA VEND EE
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.25l-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 vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? l7-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 07/DRLP/1015 du 5 novembre 2007 portant autorisation d'installation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
4 squa re J ean Yole à Saint Christophe du Ligneron, et l'arrêté préfectoral n? 13/CAB1247
du 7 mai 2013 portant modification , pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 4 squa re Jean Yole 85670 Saint Christophe du Ligneron présentée par
Crédit Mutuel Océan 34 r ue Léandre Merlet 85001 La Roche snr Yon cedex, ct ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotec tion en sa séa nce
du 14 févri er 2018 ;

Considé rant qne la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article l er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan 4 square Jean Yole
85670 Saint Christophe du Ligneron), à recondui re l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés , conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0069 et concernant 3 caméras intérieures
et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privee, le chamu de vision de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agenee (soit sur une largeur
d' t mètre) et n'aura pas d 'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 rue Delille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 1) - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
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RÉPUBLIQU E fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB /240
portant renouvellement d 'un système de vidéoprotection autori sé situé

Crédit Mutuel Océan - 1 rue de Lattre de Tassigny - 85190 Venansault

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25l-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 vidéosurveillance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l' arr êt é préfectoral n° 00IDRLP/3l 6 du 5 avril 2000 portant autorisation d 'installation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 1 rue de Lattre de Tassigny
à Venansault, et l' arrêté préfectoral n° 13/CAB/248 du 7 mai 2013portant modification , pour une dur ée
de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 1 rue de Lattre de Tassigny 85190 Venansault présentée par
C rédit Mutuel Océan 34 rue Lêandre Merlet 85001 La Roche SUI' Yon cedex, ct ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par ln commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Cons idéran t que III demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

ARRETE

Article 1er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 1 rue de Lattre de Tassigny - 85190 Venansault),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier anne xé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0063 et concernant
1 caméra intérieure et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique,

Pour le respect de la vie prlvec, le champ de VISIOn de la cllméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré ct se limitera aux abords de l'agcnce (soit snr une largeur
d'lmètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 me Delille - 85922 La Ruche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Inte r ner : www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI8-CAB-241
Autor isant une manifestation aérienne de moyenne importanc e

sur l' aérod rome privé de La Tranche sur Mer

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

Chevalier de l' Ordre Nati onal du Mérite

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l'arrêté préfectoral nOII /DDTM/3 57 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, proj ets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Nat ura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par Madame Régine Wiest, Directrice de j'O ffice de Tourisme de
La Tranche sur Mer, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé
de La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

Vu l'avis favorab le du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile Ouest ;

Vu l'avis favorab le du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes ;

Vu l'avis favorable du Directeur Départemental des Territoi res et de la Mer ;

Vu l'avis favorable du Maire de la commune de La Tranche sur Mer ;

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-567 en date du 22 août 2017 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrêté:

Article 1" : Madame Régine Wiest, Directrice de l'Office de Tourisme de La Tranche sur
Mer, est autorisé à organiser, du lundi 7 mai au mercredi 16 mai 2018 inclus, de 08h30 à
20h30 (locales), sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une
manifestation aérienne comprenant les activités aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d'avion de type DR400/160 et d'ULM de typ e X Air
et Savannah;

• des baptêmes de l'air sur les aéronefs précités.

29 rue Delillc - 859 22 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 85 - T élécopie : 02 51055138
Ouverture au public : du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sitc Interner : www.vendee.gouv.f r
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE w'bl ~O18IDRLP portant
agrément de M. Pascal CHOPIN

en qualité de garde-pêche particulier

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de procédure pénale, notamment ses alti cles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté préfectoral n? l3IDRLP1!175 en date du 4 avril 2013 portant agrément de M. Pascal
CHOPIN en qualité de garde particulier;

Vu les commissions délivrées à M. Pascal CHOPIN par M. Sébastien TRAINEAU, agissant en sa
qualité de président de l'AAPPMA « Amicale des Pêcheurs du Jaunay et de la Basse Vie» à Saint
Gilles Croix de Vie, par M. Pierre DURANTEAU, en sa qualité de président de l'AAPPMA « Gué
Garand - Jaunay à l' Aiguillon-sur-Vie et par M. André BUCHOU, en sa qualité de président de la
fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, afin de lui confier la
surveillance de leurs droits de pêche;

ARRETE:

Article 1" - M. Pascal CHOPIN, né le 9 novembre 1967 à Saint-Gilles Croix de Vie (85), domicilié
au 28 bis rue des Métairies, 85800 GIVRAND, est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour
constater les infractions touchant aux délits et contraventions commises en matière de pêche en eau
douce prévues au code de l'environnement qui portent préjudice aux droits de pêche de M. Sébastien
TRAINEAU sur les communes de Givrand, Brétignolles-sur-Mer et Saint-Gilles Croix de Vie, de
M. Pierre DURANTEAU, sur les communes de L'Aiguillon-sur-Vie, Landevieille, la Chaize Giraud,
Brétignolles-sur-Mer, Givrand, Coex, Saint-Révérend et Givrand et de M. André BUCHOU, sur les
communes de Coex, Saint-Révérend et Saint-Gilles Croix de Vie.

Alticle 2 - les commissions susvisées, les attestations sur l'honneur et les plans faisant apparaître les
territoires concemés sont annexés au présent arrêté.

Alticle 3 - le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 4 - dans l'exercice de ses fonctions, M. Pascal CHOPIN doit faire figurer de manière visible
sur ses vêtements la mention de « garde-pêche particulier» à l'exclusion de tout autre mention. Il doit
être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à
toute personne qui en fait la demande.

Article 5 - le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.

.. ./...

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 367085 - Télécopie: 02 51 0551 38
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Préfecture de la Vendée
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Pôle environnement-Secrétariat de la CDAC
Affaire suivie par Mme Isabelle SOURISSEAU
Tél. 02 51 36 70 69
cdac85  @vendee.  pref.  gouv.fr  

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du Mardi 22 mai 2018

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- 14 h 30     : Dossier n° 68 – Avis sur PC N° 085 191 18 Y 0017  

Création  d’un magasin de vente de poêles  de 400 m² à  l’enseigne AASGARD, 15 route de Nantes à  LA
ROCHE SUR YON.

Surface de l’ensemble commercial après projet : 5 888,77 m².

Demandeur : Sarl AASGARD (MM. Arnaud MONNIER et Olivier CHAUDET), Impasse du Goëlo – 22970
PLOUMAGOAR.

- 14 h 50     : Dossier n° 67 – Avis sur PC N°   085 215 18 U 0004  

Extension  de 561 m²  de  l’ensemble  commercial  SUPER U par  extension  de  577 m²  de  l’hypermarché et
réduction de 16 m² de la galerie marchande, ZAC de la Métairie à SAINT FULGENT, et réaménagement du
Drive-U (281 m² d’emprise au sol et 4 pistes).

Surface de l’ensemble commercial après projet : hyper : 2 894 m² – galerie : 63 m² – cellules commerciales
extérieures (3) : 230 m².

Demandeur : SCI LA METAIRIE (M. Bertrand PASQUIER), ZAC de la Métairie – 85250 SAINT FULGENT.

- 15 h 10     : Dossier n° 69 – Avis sur PC N°   085 109 18 H 0024  

Extension de 527 m² du magasin à l’enseigne INTERSPORT, centre commercial Hyper U, avenue de la Maine
aux HERBIERS.

Surface après projet : 2 497 m².

Demandeur : SCI de la BIGNONERIE (M. Jean-Claude SOULARD), Centre commercial Shedis, lotissement
du Bignon 85500 LES HERBIERS.

29, rue Delille 85922 LA ROCHE SUR YON Cedex 9
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