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RÊPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉ E

Arrêté n° 19/CAB/429
portant renouvel lement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 2 place des 3 Baronnets - 85710 Bois de Cené

LE PREFET DE LA VEN DEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamme nt 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'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? 19-DRCT AJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYA ULT, sous-préfète, direc trice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 091DRLP/593 du 3 août 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvel able, d'un système de vidéoprotection situé Cr édit Mutuel Océan
2 place des 3 Baronnets à Bois de Cené, ct l' arrêté préfectoral n° 14/CAB/387 du 26 juin 2014 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
C rédit M utuel Océan 2 place des 3 Ba ronnets 85710 Bois de Cené présentée par
C ré dit M utuel Océan 34 rue L êandre Merlet 85001 La Roche sur Yon ced ex, ct ayant fait l'objet
d 'un r éc épiss éde dépôt le 18 mars 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départem entale de vid éoprctcction en sa séance
du 24 avril 2019 ;

Co nsidé rant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Article 1er - Cré dit M utuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex est
autorisé(e) , pour une durée de cinq ans ren ouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 2 place des 3 Baronnets - 85710 Bois de Cené),
à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susv isés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2009/0037
et concemant 2 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le resp ect de la vie pnvee, le champ de VISIOn d e la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et sc limitera aux abords de l'agence (soit sur un e lal'geur
d 'I mèh'e) et n 'aura pas d 'emprise sur des entrées ou des fen êtt'es d 'habitation,

29 rue Delille - 85922 1.a Roche-sur-Yon Cede x 9 · Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 05 SI 38
Ouverture au public : du lundi ail vendredi . de 09h00 11 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndee .gouvfr







• .l1li
Lib, ,,, • ÉgnUf' • Fr(J l ~ rni ll

RÉP UBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 19/CAB/430
portant renouvellement d'un système de vidéo protection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 3 rue de la Nantée - 85540 Champ Saint Père

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'arrêt é ministériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techn iques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arrêt ésusvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfè te, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 09/DRLP/577 du 3 août 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé C rédit Mutuel Océan
3 rue de la Nantée à Champ Saint Père, et l' arrêté préfectoral na 14/CAB/385 du 26 juin 2014 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la nouvelle dema nde de renouvellement d'un système de vidéo protection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 3 rue de la Nantée 85540 Champ Saint Père présentée par
Cré dit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 18 mars 2019 ;

Vu l' avi s enns pa r la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

Cons idérant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur ;

A R R E TE

Article 1er - C rédit M utuel 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 - 3 rue de la Nantée - 85540 Champ Saint Père),
à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt és préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0038
et concemant 2 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le re spect de la vie privée, le champ de VISIOn de la cam éra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeUl'
d 'I mètre) et n'aura pas d'emp1"Ïse sur de s entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : ol 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi ail vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www .vcudcc.gouvfr
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RÉP UBLIQU E FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/431
portant renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - Le Puy du Fou - Cité Médié vale - 85590 Les Epesses

LE PREFET DE LA VENDEE
Chev alier 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'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n? 14/CAB/381 du 26 juin 2014 portant autorisation d'un système
de vidéoprotection, pour une durée de cinq ans renouvelable, situé Crédit Mutuel Océan
Le Puy du Fou - Cité Médiévale à Les Epesses ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vid éoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan Le Puy du Fou - Cité Médiévale 85590 Les Epesses 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 18 ma rs 2019 ;

Vu l'avis enns pal' la commission départementale de vidéoprotcction en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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 arrêt é,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - Le Puy du Fou - Cité Médiévale - 85590 Les Epe sses),
à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée pm' arrêt é préfectoral susvisé,
conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0145
et concernant 1 caméra extérieure.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens,
prévention d'actes terrori stes.

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.

29 rue Delille - 85922 l.n Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 H5- Té léco pie : 02 5 L05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi lI U vend redi, de 09h0 0 fi 12h00 ct de 13h30 il 16h30 - Site: Internet : www.vcndcc.gouvfr
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RÉPUB LIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB/434
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutue l Océan - Route de La Tranche - 1 Zac Sud Avenue 1 - 85000 La Roche SUI' Yon

LE PREFET DE LA VENDEE
Che val ier de la Légion d'H onneur

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.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;

2019,
BP 17

malen date du 3 1
L éandre Merlet

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 20 19 portant délégat ion de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfè te, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n" l8 /CAB/455 du 10 juillet 2018 portant autorisat ion d 'un système
de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan Route de La Tranche - 1 Zac Sud Avenue 1
à La Roche SUI' Yon (dossier n" 2018/01 93) ;

Vu la déclaration d' arrêt total du système autorisé susv isé
effectuée le 13 juin 2019 pal' Crédit Mutuel Océan 34 rue
8500 1 La Roche SUI' Yon cedex;

Cons idé ra nt qu ' il y a lieu d'abroger l' arrêté préfectoral susvisé ;

ARRETE

Article 1er - L'arrêté préfectoral n? 18/CAB/455 dn 10 juillet 2018 précité est abrogé.

Art icle 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfect ure de la Vendée.
Il pou rra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un déla i
de deux Illois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa pub lication
au do cument préci té.

Artic le 3 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le directeu r départemental
de la sécu r ité publique et le maire de La Roch e sur You sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l' exécution du présent arrêté don t un exemplaire leur sera adressé ainsi qu ' à Créd it Mutuel Océau,
34 l'Ile Léandre Merlet - BP 17 -85001 La Roche sur Yon cedex.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de l] h30 11 16h30 - Sile Inlernet : www .vendee.go uv.Ir
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RÉrUBLlQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 191CAB/436
portant autorisation d'un système de vidéoprotect ion situé

Sarl Kikbox - 3 rue Robert Schuman - 85170 Dompierre sur Yon

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- I ,
L.6 l 3-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l'arr êté ministériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techniques des sys tèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sa r l Kikbox 3 rue Robert Schuma nn 85170 Dompierre sur Yon présentée par
Madame Ch ristine Tricoire, et ayaut fait l'objct d 'un ré cépissé de dépôt le 9 avril 2019;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vidéoprotection cn sa séance
du 24 avril 2019 ;

Vu la déclaration effectuée le 19 juin 2019 par l'installateur concernant la mise en place
d 'un graveur cd /dvd sur l'enregistreur pour la mise en conformité du syst ème j

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

A R RE TE

Article l er - Mada me Christine Tricoirc est autorisé(e), pour une durée de einq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Kikbox - 3 rue Robert Schuman - 85170 Dompierre sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0139
et concernant 17 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Pour le r espect de la vie privée, lc champ de vision des 3 caméras extérieures 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 unjichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 ilS - Té lécopie : 02 51 05 5138
Onvenure ml public : du lundi au vendredi.de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vend ee.gcu v.Ir
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/437
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Kikbox - La Chauvière - 85000 La Roche sur Yon

LE PREFET 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 art icles 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' arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêt ésusvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système
Sarl Kikbox La Chauvière 85000 La Roche sur Yon présentée par
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt Ic 9 avril 2019 ;

de vidéoprotection situé
Madame Chr istine Tricoire,

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

Vu la déclaration effectuée le 19 juin 2019 par l'installateur concernant la mise en place
d'un graveur cd/dvd sur l'enregistreur pour la mise en conformité du système;

Cons idérant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigu eur ;

ARRETE

AIticle l er- Madame Christine Tricoire est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Kikbox - La Chauvière - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotec tion conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0138
et concernant 7 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

l'our le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures 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 fic hier nominatif

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

29 rue Delille - R5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
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RÉP UBLIQ UE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê t é na 19/CAI3/438
portant renouvellement d' un système de vidéoprotec tion autorisé situé

Sarl Babou 'S ol - 54 avenue de la Mer - 85460 La Faute sur Mer

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.25 1-1 à L.255-1 ,
L.6 13-13 ct R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant défini tion des normes techniques des syst èmes
de vidéosurvei llance ;

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

Vu l' arr êt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l' arrêt é préfectoral na 14/CAB/414 du l " juillet 20 14 portant
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection
54 avenue de la Me r à La Faute sur Mer ;

autorisation, pour une durée
situé Sa r l Ba bou 'S ol

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Sa r l Ba bou ' Sol 54 avenue de la Mer 85460 L a Faute sur Mer présentée par
Mo nsi eur J osu é Dagbert, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 12 mars 2019 ;

Vu l' avis enns par la com mission dépar tementale de vidéoproteetion en sa séa nce
du 24 avril 2019 ;

Co nsi dérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RET E

Article 1er - Mo ns ieur Josué DaglJert est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les condi tions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Babou'Sol - 54 avenu e de la Mer - 85460 La Faute sur Mer), à reconduire l' au torisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrê té préfectora l susvisé, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0179
et concernant 6 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée, d 'une pa rt, le cha mp de vision de la caméra extérieUl'e ne d evra pa s
dépasser les limi tés de propriété ct, d 'autre part, l' intéri eur des cabines d ' essayage ne devra
en a ucun cas êtt 'e vis ionné.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécuri té des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominat if.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5138
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R ÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/439
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Sarl Babou'Sol - 15 rue Victor Hugo - 85360 La Tranche sur Mer

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.25l -l à L.255-1,
L.6l 3-l 3 et R.251-1 à R.253 -4;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à I ' urrêt ésusvisé;

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJI2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 14/CAB/415 du l" juillet 2014 portant
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection
15 rue Victor Hugo à La Tranche sur Mer ;

autorisation, pour une durée
situé Sarl Babou'Sol

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Sarl Babou'Sol 15 rue Victor Hugo 85360 La Tranche SUI ' Mer présentée par
Monsieur Josué Dagbert, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 12 mars 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

Considérant que la demande susvi sée est conforme à la législation en vigueur ;

ARRETE

Atiicle 1er - Monsieur Josué Dagbert est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Babou 'S ol - 15 rue Victor Hugo - 85360 La Tranche sur Mer) , à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt é préfectoral susvisé, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0180
et concernant 4 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée, l'intérieur des cabines d 'essayage ne devl"a en aucun cas
être visionné.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

Le système doit être conform e aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Deli lle - &5922 l.a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et th: 13h30 à HildO - Site Internet : www.ve ndee .gcuv.tr
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAIS E

PREFET DE LA VENDEE

Préfecture
Direction de la Rég lementation
et des Libertés Publiques
Bureau des Elections et de la Réglementation

ARRETE N° 384 - 2019-DRLP.1I

Homologuant le circuit de course poursuite sur terre automobile
sis au lieu-dit « l'Etermière- à SAINT-IllLAIRE LE voums

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code du sport, notamment les titres III des livres III parties législatives et
réglementaires relatifs aux manifestations sportives ;

Vu le règlement technique et de sécurité des circuits de la Fédération Française du
sport automobile CF.F.S.A) ;

Vu le décret n02010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;

Vu l'arrêté n012 SIDPC-DDTM 627 en date du 26 novembre 2012 portant
réglementation de l'usage du feu sur le département de la Vendée hors terrains de campings
agréés;

Vu le dossier de demande présenté par l'association " Amicale Laïque de l 'Au to
Club Vouraisien (A.L.A.C. JI)" (jv! René TEXIER, 2 la Sanière 85480 SAINT-HILAIRE LE
VOUHIS) en vue d'obtenir l'homologation du circuit de course poursuite sur terre automobile
situé au lieu-dit « l 'Etermière » à SAINT-HILAIRE LE VOUHIS.

Vu la complétude du dossier au regard des dispositions du Code du Sport ;

Vil l'avis émis par la Commission Départementale de Sécurité Routière en date du
4 juin 2019 ;

Vu l'attestation en date du 11 juin 2019 de M. le Maire de Saint Hilaire de Vouhis, de
la réalisation des travaux demandés par les membres de la CDSR lors de la réunion du 4 juin
2019 ;

ARRETE:

Article Ler : Le circuit de course poursuite sur terre automobile situé au lieu-dit
"l'Etermière" sur le territoire de la commune de SAINT-HILAIRE LE VOUHIS, est
homologué pour une durée de quatre ans au bénéfice de l'association « Amicale Laïque de
l 'Au to Club Vouraisien (A.L.A .C. JI) »,
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AIUŒTE n? 19-DRCTAJ/l -~4f>
portant suppress ion du passage à niveau n? 75 (ligne SNCF de Nantes à Saintes) implanté sur la

commune de Champ-Saint-Père

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

Chevalier de l' Ordre Na tional du Mérite,

VU le code des relations entre le public et l' administration ;

VU l'arrêt é modifié du mini stre de l' équipement , du logement , des transports et de la mer, du 18
mars 1991, relatif au classement, à la réglementation et à l' équ ipement des passages à niveau ;

VU l'arrêt é du 8 juillet 1976 relatif au classement du passage à niveau n075 de 1ère catégori e situé
sur la commune de Champ-Saint-Père;

VU l'arrêté préfectoral nOI 8-DRCTAJ/2-502 du 27 août 2018, portant délégation de signature à
Monsieur Françoi s-Claude PLAISANT, secrétaire général de la préfecture de la Vendée;

VU la correspondance du 23 avr il 2019, par laquelle la SNCF Réseau - Bretagne - Pays de la Lo ire
demande qu' il soi t procédé sur la commune de Champ-Saint-Père, à l' ouverture d'une enquête
publ ique en vue de la suppression du passage à niveau n075 de la ligne ferroviaire de Nantes à
Saintes (ligne n? 530 du réseau ferré national) ;

VU l 'arrêt é préfectoral nOI9-DRCTAJ /I-184 du 2 mai 2019 prescrivant l' ouverture d 'une enquête
publ ique du 21 mai au 6 juin 20 19, relati ve au proj et de suppression du passage à niveau n075
implanté sur le territoire de la commune de Champ-Sa int-Père ;

VU l'avis favorable du commissaire enquêteur du 18 jui n 20 19 ;

VU la délibération du II juin 20 19 du conseil municipal de Champ-Sa int- Père portant sur le projet
de suppression du passage à niveau n075 sur le territoire de la commune ;

A R RETE:

Article l IT : Le passage à niveau n075 situ é sur la commune de Champ-Saint-Père, au point
kilométrique (PK) 95+761 , sur la ligne ferroviaire n0530 de Nantes à Saintes, est supprimé. La
fermeture effective est prévue à la fin des travaux de mode misation de la voie ferr ée entre la
Roche-sur-Yon et la Rochelle.

Articl e 2 : Le prése nt arrêt é abrogera l' arrêté préfectoral de classement du 18 juillet 1976 en
ce qui concerne le passag e à niveau n075 et n 'entrera en application, qu 'à la date effective de la
suppression du passage à nivea u.

29 me Delille - 85922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 KS - T élécopie : 02 5 1 115 5 1 38
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N° 19 - DRCTAJ/ I- 3>5"'l
Déclarant d 'u tili té publique le projet de réalisa tion de la zone d 'aménagemcnt couce rtée

du centre-vil le sur Ic ter l'itoirc de la com mune du Poiré sur Vie

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d' honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

VU le eode de l' expropriation pour eause d'utilité publique et notamment les art icles L. 1, L.
110-1 à L. 122-7 et R. 11 1- \ à R. 122-8 ;

VU le décret na 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l' organ isat ion et à l'action des services de l'État dans les régions et d épart em ents ;

vu l' arrêt é préfectoral nO I8-DRCTAJ/2-502 du 27 août 2018, portant délégation de signature
à François-Claude PLAISANT, secrétaire général de la préfecture de la Vendée ;

VU la correspondance du 17 juillet 2018 du directeur général de l' Établissement Public
Foncier de Vendée (EPF) sollicitant l' ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire,
en vue de procéder à la maîtrise foncière nécessaire à la réalisat ion du projet ;

VU l'arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/l -101 du 18 mars 2019, prescrivant une enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération précitée, du 29 avril 2019 au
15 mai 20 19 inclus sur le territoire de la commune du Poiré-sur-Vie ;

VU le dossier d'enquête d ' utilité publique constitué conformément aux dispositions de
l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d' utilité publique ;

VU les pièces constatant qu 'un avis annonçant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique a été
publié :

• par voie d'affic hes dans la commune du Poiré sur Vie à compter du 19 avril 20 19 ct
ju squ 'à la fin de l' enquête,

• par insertion dans le journal « Ouest France » (édition de Vendée) et le « Journal du
Pays Yonnais » le 18 avril 2019 et rappelé par une seconde insertion le 02 mai 2019 ;

VU le dossier d 'enquête préalable à la déclaration d' utilité publique resté déposé avec un
registre, pendant 17 jours consécutifs, du 29 avril 2019 au 15 mai 20 19 inclus, en mairie du
Poiré-sur-Vie ;

VU le registre d'enquête;

VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur du 06 juin 20 19,
portant sur l' utilité publique du projet de réalisation de la zone d'aménagement concertée du
centre-ville sur la commune du Poiré sur Vie;

VU la correspondance du directeur général de l'Établissement Public Foncier de Vendée du
24 juin 20 19 sollicitant la déclaration d'uti lité publique dudit projet en vue de procéder à la
maîtrise foncière nécessaire à sa réalisation ;

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Télécop ie : 02 5 105 5138 /
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R ÉPUBLIQU E FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIR ES JURIDIQUES
Bureau du contentieux interministériel

ARR ET E W19-DRCTAJ/2-302
portant délégation de signature à Madame Chantal ANTONY,

Directrice de la réglementation et des libertés publiques

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relat ive aux libertés et respo nsabilités loca les) relative aux droits et libertés des communes , des
départements et des régions ,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions adm inistratives individuelles
conférant au préfet une compétence de dro it commun pour prendre les décisions précitées ,

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 départements,

VU le décret du Prés ident de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU l'arrêté ministériel n° 10/0933/A du 12 août 2010 portant nomination et détachement de Madame Chantal
ANTONY, dans l'emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer
en qualité de directrice de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la
Vendée, à compter du 16 décembre 2010,

VU la décision du 12 avril 2019 portant affectation de Monsieur Stéphane AUDDE, attaché d'administration,
à la direction de la réglementation et des libertés publiques, en qualité de chef de bureau des
élections et de la réglementation, à compter du 1er juillet 2019 ,

VU les décisions d'affectation des agents nommément dés ignés par le présent arrêté ,

VU l'arrêté préfectoral n01-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 025 1 36 70 85 - Té lécopie : 0 2 5 105 51 38
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PR ÉFET DE LA VEND ÉE

DI RECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TER R ITO R IALES ET DES AFFA IRES JUIU DIQUES

Pôle intercuuununallt ê ct fina nces locales

ARRETE nO20 19 - DR CTAJ/3 -35 ~
Portant modification des statuts de la com muna uté de commun es

Vendée G ra nd Litto ra l

LE PR EF ET DE LA VENDEE
C heva lier de la Légion d 'Honnenl '

C he va lie r de l'Ordre Na tio na l d u M érite

VU le Code Gé néra l des Co llecti v ités Territor iales et notamme nt so n article 1..52 11-17 ;

VU l' arrêté préfectoral n° 20 16-DRCTAJ/3 - 637 du 12 décem bre 20 16 port ant c réat ion dc la
communauté de communes Moutierrois Talmondais ;

VU l' arrêté préfectoral n° 20 17-DRCTAJ/3-8 18 du 18 décembre 20 17 approuvant les statuts dc la
commu nauté de communes Mourierrois Ta lmondais et son changem ent de nom Cil communauté de
co mmunes Vend ée Grand Littoral ;

VU la dé libération du conse il com muna uta ire en date du 06 mars 2019 appro uva nt le proj et de statuts de
la communauté de comm unes pour prend re la co mpétence supplémenta ire « résea u des
bibliot hèques », notifiée le 18 mars 20 19 :

vu la co rresponda nce du Président de la communauté de communes Vendée Grand Litto ral en date du
2 1juin 20 19, demandan t que le tran sfert de la compétence sus mentionnée so it effectif il co mpter du
1" j uille t 2019 ;

VU les déli bérat ion s co nco rda ntes dcs conseils municipaux de :

Ang les en dat e du 2 1 mai 20 19

Avril le en date du 15 mai 2019

Bo issière-des-L andes (La) en date du 06 mai 20 19

Champ-Sa int- Père (Le) en date du 26 mars 20 19

Curzon cn date du 13 j u in 20 19

Grosbreui l en da te d u 29 avril 20 19

Jard-sur-M er en da te du 25 avril 20 19

Jonchère (La) en date du 25 mars 20 19

Longevi Ile-sur-Mer en date du 02 avri l 20 19

Mo utiers- les- Mauxfa its en date du 28 mars 20 19

Sa int-Avaugou rd-des- Landes en date du 09 avri l 20 19

Sa int-Benoi st -su r-Mer en da te du 09 avri l 20 19

Sai nt Cy r en Ta lmo nda is en date du 0 1 av ri l 20 19

Saint-Hilair e-la- Forêt en date d u Il av ri120 19

Sa int-Vincent-sur-Graon en date du 0 1 avril 20 19

Sa int-Vincent-sur-Jard en date du 28 mars 20 19
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