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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- Arrêté n°19/CAB/188 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Bar Tabac du Port -
3 place du Port - 85400 Luçon

-  Arrêté  n°19-CAB-192  Portant  abrogation  de  l'arrêté  préfectoral  n°I5-CAB-266  du  21  avril  2015
portant autorisation de port d'armes de catégorie D pour un agent de police municipale

- Arrêté n°19-CAB-197 portant habilitations de personnels navigants professionnels

-  ARRETE  n°19/CAB-SIDPC/198  portant  sur  l'organisation  de  la  certification  relative  à  l'unité
d'enseignement de « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques »
et à l'unité d'enseignement de « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours »
et sur la composition du jury

-  Arrêté  n°19-CAB-200  autorisant  l'utilisation  de  tout  appareil  d'enregistrement  d'images  ou  de
données en dehors du spectre visible

- Arrêté n°19-CAB-201 Portant agrément d'armurier

- Arrêté n°19-CAB-203 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°209 – 2019/DRLP.1 Homologuant le circuit de moto-cross/quad-cross sis au lieu-dit « la
Sigonnière » à MACHÉ

- ARRETE N°212/2019/DRLP1 renouvelant l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement
principal des POMPES FUNEBRES ALLANIC-BARREAU SARL à la Garnache

-  ARRETE PREFECTORAL N°19/DRLP/E-230 prescrivant  le  dépôt  par  voie  postale  de certaines
demandes de titres de séjour

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  ARRETE  N°19-DRCTAJ/1  –  111  autorisant  la  pénétration  dans  les  propriétés  privées  ou
publiques pour effectuer des études préalables à l'aménagement de la RD 746 SUI' le territoire
de la commune de Triaize

-  ARRETE N°19-DRCTAJ/1 – 112 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques
pour effectuer des études préalables à l'aménagement de la RD 746 sur le territoire de la commune
de Saint-Michel-en-l'Herm
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- ARRETE  N°19-DRCTAJ/1  -  116  déclarant  la  cessibilité  des  immeubles  dont  l'acquisition  est
nécessaire à la création d'un quartier d'habitation « rue du Général de Gaulle », sur le territoire de la
commune des Landes-Genusson

- ARRETE interdépartemental n°2019 - DRCTAJ/3 – 97 autorisant la création du syndicat mixte de la
Baie de Bourgneuf

-  Arrêté  n°19/DRCTAJ/3-106 portant  dissolution de l'association syndicale autorisée d'irrigation du
Bernard

-  ARRETE n°2019 – DRCTAJ/PIFL -107 portant modification des statuts du syndicat mixte Vendée
Eau

- ARRETE  n°2019-DRCTAJ/PIFL  –  109  portant  modification  des  statuts  de  la  Communauté
d'Agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération»

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

- ARRETE N°154/CM/DML/DDTM/2019 portant levée des mesures temporaires concernant la pêche
maritime professionnelle, le ramassage, le transport, l'expédition, la distribution, la commercialisation
et de la mise à la consommation humaine des coquillages non fouisseurs en provenance des zones
de production conchylicole « Côte de la Tranche » (85.08.21) et « Côte de la Faute» (85.08.22)

- Arrêté 19-DDTM85-129 IDENTIFIANT LES EXPERTS - RÉFÉRENTS DANS LE CADRE DU PLAN
NATIONAL D'ACTION EN FAVEUR DU VISON D'EUROPE

-  ARRÊTÉ préfectoral n°19/DDTM85/147-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de capture à
des fins scientifiques de spécimens d'espèces animales protégées

-  ARRÊTÉ préfectoral n°19/DDTM85/148-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de capture à
des fins scientifiques de spécimens d'espèces animales protégées
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-  ARRÊTÉ préfectoral n°19/DDTM85/152-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de capture ou
d'enlèvement à des fins scientifiques et de transport de spécimens d'espèces animales protégées
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pour  réaliser  une  étude  de  caractérisation  écologique  des  scirpaies  à  scirpes  maritime  et  une
détermination de la présence du Leste à grand stigmas sur les marais de l'île de Noirmoutier du site
Natura 20000 n°FR5200653« Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts»

-  ARRÊTÉ PRÉFECTORAL INTERDÉPARTEMENTAL N°19-DDTM85-75 d'autorisation de pénétrer
sur  les  propriétés  privées  pour  réaliser  la  cartographie  des  habitats  naturels  et  d'intérêt
communautaire  du  marais  salé  du  site  Natura  2000  n°FR5200653  «  Marais  Breton,  baie  de
Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts »



DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

- ARRETE n°APDDPP-19-0053 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

-  Arrêté  Préfectoral  n°APDDPP  19-0058  abrogeant  la  mise  sous  surveillance  d'une  exploitation
suspecte d'être infectée de brucellose

-  Arrêté  Préfectoral  n°19-0059  RELATIF  A  L'ABROGATION  DE  L'ARRÊTE  DE  MISE  SOUS
SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

- Arrêté N°APDDPP-19-0060 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles
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DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS)

- Arrêté Préfectoral ARS-PDL/DT-SPE/2019/n°014/85 déclarant l’insalubrité remédiable de l'immeuble
sis  Lieu-dit  Les Rorthières appartement 3 (1er étage à droite)  -  LA ROCHE SUR YON (référence
cadastrale ZR 76)

- Arrêté portant désignation des personnes qualifiées de la Vendée n° arrêté Préfecture et ARS: ARS-
PDL/DT-PARCOURS/2019-009/85

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)

- Mise à jour de la liste des chefs de service disposant d'une délégation en matière de contentieux et
gracieux fiscal pour le 1er avril 2019 
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R ÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PREFET DE LA VENDÉE

Arrê té na 19/CAB /188
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Bar Tabac du Port - 3 place du Port - 85400 Luçon

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 int érieure, 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 définit ion 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 19-DRCTAJI2-2 du 15 janvier 2019 port ant délégation de signature
à Madame Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d ' installation d' un système de vidéoprotection situé
Bar Tabac du Port 3 place du Port 85400 Luçon présentée par Monsieu r David Drouet, et ayant fait
l' objet d 'un réc épissé de dépôt le 31 jauvier 2019 ;

Vu l'a vis enns par la commission départemental e de vidéo protection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Considérant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R R E TE

Article l er - Monsieur David Drouet est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans ren ouvelable,
dans les cond itions fixée s au prése nt arrê té, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Bar Tabac du POli - 3 place du POli - 85400 Luçon) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la dem ande enregistrée sous le numéro 2019/0026
et concernant 2 caméras intérieures et 2 caméras extérieures en façade de l' établissement visionnant
la vo ie publique partiellement, soit les abords immédiats de celui-ci.

POUl' le res pec t de la vie privée, d 'une part, le champ de vision des 2 caméras extérieures en facade
de l' établissem ent visionnant la voie publique partiellemen t se limitera aux abords immédia ts de celui-ci
(l'iutérieur des immeubles d'habitati on ni, de facon spécifiq ue, leurs entrées ne devront être visionnés),
d' au tre part, les éventuelles caméras or ientées vers les présentoirs coutenant
la pr esse diverse ne révéleront pas le gen re de lecture qu e sont susce ptibles de lire les clients (toutefois,
la personn e film ée devra rester identifiable) et, enfin , les portes des toilettes ne devront en au cun cas
entrer dan s le cham p de vision des cam éras intér ieures.

Le sys tème considéré rép ond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des pe rsonnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

JI ne devra pas être destiné à alimenter un fichi er nominatif.

Le système doi t être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - R5922 Lu Roche -sur- Yon Ced ex 9 · Té l : 02 51 3670 ilS • Té léco pie : 02 S I 05 SI 3R
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h(X) à 12hl:XJ et dc 13h30 à 16 h30 - S ite Internet : www.vendee.gcev.tr
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté nOI9-CAB -203
Autorisant une manifestation a érienne de moyenne importancc

sur l' aérodromc privé de La Tranche sur Mer

Le Pr éfet de la Vend ée
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chev alier d e l' Ordre National du Mé rite

Vu le code de J'aviation civile ;

Vu le code des transport s ;

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

Vu l' arrêté préfectoral nOl l/DD TM /357 SERN-NB du 2 mai 20 11 fixant la liste locale des
documents de planificat ion, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par Monsieur Daniel Bezard, Prés ident de l'Aéroclub de La Tranche
sur Mer, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l' aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360) ;

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

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

Vu l'avis favorabl e du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

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

Vu l' arrêt é préfectoral nOI 9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 20 19 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrêté:

Al'ticle 1" : Monsieur Daniel Bezard, Président de l'Aéroclu b de La Tranche sur Mer, est
autorisé à organiser, du samedi 6 avril au lundi 15 avril 2019 inclus, de 08h30 à 19h00
locales, sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une manifestation
aérienne comprenant les activités aéronaut iques suivantes :

• des pr ésentations en vol d'avion de typ e DR400 et d ' ULM de type X Air,
Su per Guépard, Savannah et autogyre ;

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

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquement
les samedi 6, dim anche 7, lundi 8, samcdi 13, dimanche 14 ct lundi 15 avril 2019, entre
08h 30 et 19h00 locales en dessous du niveau FLl OO(3000 m) :

29 Ole Delill e - 85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 · Tél ; 02 5136 70 R5- Télécopie : 02 5105 51 38
Ouverture ail publ ic : du lundi ail vendred i, de 09h00 à 12hno et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gou vfr
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