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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO 19-CAB-I092
portant habilitations

de personnels navigants professionnels

Le Préfet de la Vendée
Chev alier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du Il mars 2008
relatif à l' instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le règlement (UE) n° 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le
domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R213-3-3-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L6332-2, L6342-2 et L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles Ll 2l-l ,
LI 2l-2, LI 22-l , Ll22-2, L21l-2 et L3l l-5;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles Ll I4-1, LlI4-2, Ll 22-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de
procédure pénale;

Vu l'arrêté NORffRAA13 18948A du Il septembre 20 13 relatif aux mesures de sûreté de
l' aviation civile;

Vu l'arrêté nOI9-DRCTAJ/2-412 en date du 22 août 2019 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Vu les demandes d'habilitations de personnels navigants transmises par la société French
Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considé rant que les intéressés remplissent les conditions imposées par la réglementation en
vigueur ;

Arrête:

Article 1" : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de
3 ans à compter de la notification de la présente décision, et tant qu'elles justifient d'une
activité en tant que personnel navigant , à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodromes.
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêt én? 191CABII 094
portant modification d'un système de vidéoprotec tion autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 55 rue des Frères Payraudeau - 853 10 La Chaize le Vicomte

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 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'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? 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 98fDRLP1748 du 24 juin 1998 portant autorisation d'installation d' un système
de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Oeéan 55 rue des Frè res Payraudeau
à La Chaize le Vieomte, l'arr êt é préfectoral n? 13fCAB/212 du 30 avril 2013 portant renouve llement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité, et l' arrêté préfectoral n° 18fCABf21O
du 23 avril 2018 portant à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système (4 caméras intérieures) ;

Vu la demand e de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 55 rue des Frères Payraudeau - 85310 La Chaize le Vicomte présentée par
Crédit Mutuel Oc éan - 34 rue Léandre M erl et -85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 septembre 2019 ;

Vu l'avis enns pal' la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Consid érant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur j

ARR E T E

Article ler - Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Ro che 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 55 rue des Frères Payraudeau
85310 La Chaize le Vicomte), à modifie r l'installation de vidéoprotection précédemment autori sée
par arrêtés préfectoraux susvisés (aj out d' 1 cam éra intérieure par rapport au système autorisé),
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0061 et portant le nombre total
de caméras à 5 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défen se contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQUE FR ANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê t é na 19/CAB/l 095
portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédi t Mutuel Océan ~ 1 rue Georges Clemenceau - Belleville sur Vie - 85 170 Bellevigny

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 circu laire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-4 12 du 22 aoû t 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

vu l'arrêté préfectoral na 97/DRLP/ I 128 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit M utuel Océan - 1 rue Geo rges Clemenceau
à Belleville SUI' Vic, les arrêtés préfectoraux na 08/DRL P/893 du 8 juille t 2008, na 13/CAB/553
du 28 novembre 2013 et na 15/CAB/060 du 21 janvier 20 15 portant respectivement modification, pour
une durée de cinq ans renouvelable, du système préci té;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 1 ru e Georges Clemenceau - Belleville sur Vic - 85170 Bellevigny présentée
par Crédit Mutuel Océan - 34 ru e Léandre Mer let - 85001 La Roche sur Yon cedex, ct ayant fait
l'obj et d'un r écépiss éde dépôt le 25 septembre 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission département ale de vidéopro tcctio n en sa séance
du 4 nctobre 2019 ;

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

ARR ETE

Article 1er - Cré dit Mu tuel Océan - 34 ru e L éandre Me r let - 85001 La Roche sur Yon cedex
est autoriséee), pour une durée de cin q an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel - 1 rue George s Clemenceau - Belleville sur Vie 
85170 Bellevigny) à recondu ire l'autorisation de vidéoproteetion précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0336 et concernant 4 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant
la voie publique en direction de la porte d' entrée de l' agence.

Pour le l'espec t de la vic prIvee, le champ de VISIOn de la caméra visionnant
la voie publique ne sel"a pas exagéré et sc limitera au x abOl'ds de l'agence (soit sur une largeur
d 'l mèh'e) et n'aura pa s d ' emprise SUI' des enh'ées ou des fenêtres d'habitation,

29 rue De lille -l'lS922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51055138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, LIe 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 · Site Internet : www.vcndcc .gouv.Ir







liberl ; • Égali té· Fra' u nit!

RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n" 19/CAB/1 096
portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 139 rue du Général de Gaulle - 85250 Chavagnes en Paillers

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécuri té intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255- 1,
L.6 13-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é ministér iel du 3 août 2007 portant définition des normes techni ques des systèmes
dc vidéos urveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annex ée à I' arrêt é susvisé;

Vu l ' arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

VU l' arr êt é préfectora l n? 02/DRLP/227 du 25 mars 2002 portant autorisation d ' installation
d'un système de vidéoprotection situé C réd it M utuel Océan - 139 m c du Général de Gaulle
à Chavag nes en Paillers, et les arrêtés préfectoraux n° JO/CAB/587 du 19 octobre 20JO
et n? 15/CAB/06 1 du 2 1 janvier 2015 portant respectivement modification, pour une durée
de cinq ans reno uvelable, du système précité;

Vu la dem ande de renouvellement d 'un système de vidéoprotection autor isé situé
Cr édit M utu cl Oc éan - 139 m c du Gé né ral de Ganlle - 85250 Chavagnes en Paillers présent ée par
Crédit M utue l Oeéa n - 34 rue Léandre Me rlet - 85001 La Roche snr Yon cedex, et ayant fait
l'objet d 'un r écépi ssé de dépôt le 25 septembr e 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
dn 4 octobre 2019 ;

Considérant que la demande snsv isée est eonforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Art icle l er - Cré dit M utuel Océan - 34 me Léandre Merlet - 85001 La Roche snr Yon cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-ind iqnée (Crédit Mutuel - 139 rue du Général de Gau lle - 85250 Chavagnes en Paillers)
à reconduire l' autorisation de vid éoprotection préc édemment accordée par arrêt és préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 201% 169
et concernant 4 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique en direction
de la potte d'entrée de l' agence.

Pour le respect de la vie privee, le ehamll de VISIOn de la camé.·a visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l' agence (soit sur unc largeur
d'Imètre) et n 'mini pas d'emprise SUI· dcs cntrécs ou des fenêtres d 'habitation.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sor-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 1 05 51 38
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R ÉPUBLIQ UE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/I 097
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 2 rue des Venelles - 855 10 Le Boupère

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 art icles L.223-1 à L.223-9, 1,.25 1-1 à 1,.255-1,
1,.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l 'arrêt é préfectoral na 19-DRCTi\J/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-pré fè te, directrice de cabinet du préfet ;

VU l'arrêté préfectoral na 09IDRLP1787 du 7 octobre 2009 port ant autorisa tion, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotect ion situé Crédit Mutuel Oeé an 
2 rue des Venelles à Le Bou père, et l ' arrêt é préfectoral n? 14/CAB1709 du 18 novembre 2014 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d 'un système de vidéoprotectio n autorisé situé
Cr édit Mut uel Océ an - 2 m e des Vene lles - 85510 Le Boupère présent ée par C r édit M u tuel Océan
34 r ue Léa ndre Merlet - 85001 La Ro ch e S UI' Yon cedex, et aya nt fai t l'obje t d 'un récépissé
de dépôt le 22 août 2U19 ;

Vu J'avis enn s pal' la commission dép ar tem entale de vidéoprotection en sa sé ance
du 4 octobre 2019 ;

Cons idérant que la deman de susv isée est conforme à la législa tion en vigueu r ;

A R RE T E

Articl e 1er - Cré dit M utuel Océan - 34 rue Léandre Me r let - 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pour un e dur ée de cinq ans renouvela ble, dans les conditions fixées au présent arrêt é,
à l'adresse sus-indiquée (Créd it Mutuel - 2 rue des Venelles - 855 10 Le Boupère) à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conform ément au dossier annexé à la demande enre gistrée sous le numéro 2009/0090
et conc ernant 2 caméras intérieures et 1 caméra intérieure vis ionnant la voie publique en direction
de la porte d'entrée de l' agence,

Pou r le l'CSpcct de la vie pnvec, Ic champ dc VISIO n dc la camér a visionna nt
la voie publique ne sera pa s cxagéré et se limitera aux abords dc l'agence (soit Slll' un c lal' genl'
d ' l mèt rc) et n'aura pas d ' emprise Slll' dcs cntrées ou des fenêtrcs d 'habitation,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CA B/ 1098
portant renouvellement d'un système de v id éoprotection autor isé situé

Crédit Mutuel Océan - 18 A rue de Nantes - Saint Hilaire de Loulay - 85600 Montaigu-Vendée

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 1..223-9, 1..251-1 à 1..255- 1,
L.613- l 3 ct R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é mini stér iel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n" 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

VU l 'arrêté préfectoral n" IO/CAB/69 du 1er février 20 10 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé C rédit M utuel Océan 
18 A ru e dc Nantes à Saint Hilaire de Loulay, et l' arrêt é préfectoral n° 15/CAB/073
du 22 janvier 20 15 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotect ion autorisé situé
Cré dit M utuel Océan - 18 A l'Ile de Nantes - Saint Hilaire de Loulay - 85600 M ontaigu-Vend ée
présentée par Crédit Mutuel Océan - 34 me L êandre Merlet - 85001 La Ro che sur Yon cedex,
et ayant fait l'objet d'un récépissé dc dépôt Ic 27 septembre 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vid êoprotcction en sa séance
du 4 oct obre 2019 ;

Cons idérant que la demande snsvisée est conforme à la législation en vigueu r ;

A R RE TE

Articl c Iers- C r édit Mutuel Océan - 34 ru e L éandre Merlet - 85001 La Roche su r Yon cedex
est autorisé(e) , pour un e durée de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel - 18 A rue de Nantes - Saint Hilaire de Loulay 
85600 Montaigu -Vendée) à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2009/0207 et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra int érieure visionnant
la voie publique en direc tion de la porte d 'entrée de l' agence.

Pour Ic respect de la vie pnvee, Ic champ de VISIOn de la caméra visionnant
la voie publique nc sCl'a pas exagéré ct se lim itera aux abonls de l'agence (soit SUI' une largeUl'
d '! mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtl'es d 'habitation,

29 rue Delill e - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 • Télécop ie : 02 5 105 51 38
O uverture ail pub lic : du lundi lI U vendredi. de 09h00 li 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndee.gouv.fr







• .11
Lib~ rl l • Ésa li ti • Fralt",;' i

REPUBLIQU E FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/I 099
portant renouvellement d'un système de vidéoprotectio n autor isé situé

Crédit Mutuel Océan - 10 rue Ferdinand Jauffrineau - 85600 Treize Septiers

LE PREF ET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d 'H onneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent 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' arrêt é ministériel du 3 ao ût 2007 portant définition des normes techn iques des systèmes
de vid éosurve illance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral n" 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

VU l'arrêté préfectoral n" 09/DRLP/788 du 7 octobre 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé C rédit Mutuel O céan 
10 rue Ferdinand Jauffrineau à Treizc Sept iers, et l' arrêté préfectoral n° 14/CAB/71O
du 18 novembre 2014 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système
précit é ;

Vu la nouvell e demande de reno uvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
C rédit Mutuel Océan - 10 me Ferdinand Jauffrineau - 85600 Treize Septicrs présentée par
Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon eedcx, et ayant fait
l'objet d 'un récépissé de dépôt le 22 août 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéopr oteetion en sa séa nce
du 4 octobre 2019 ;

Cons idéru nt que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

ARR E T E

Article l er - Crédit Mutuel Oc éan - 34 l'IIC L éandrc Merlet - 85001 La Roche SUI' 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 (Créd it Mutue l - 10 rue Ferdinand Jauffrineau - 85600 Treize Septiers)
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt és préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0070
et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique en direction
de la porte d'entrée de l' agence,

l'our le respect de la vic pnvee, le champ de VISIOn de la caméra visionnant
la voie publique ne sel'a pas exagéré et se limitera aux abords de l'agcnce (soit sur une 1:lrgeur
d'l mètre) et n 'aura pas d'emprise sur des entrées on de s fenêtres d 'habitation,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site lmcmct : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture de la Vendée
Direction de la réglementation

ct des libertés publiques
Bureau des élections et de la réglementation

ARRETE N° 2019 - DRLP/l- '~31

FIXANT LES DELAIS DE DEPOT DES CANDIDATURES
AUX ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 15 ET 22 MARS 2020

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L. 267, R. 31, R. 38, R. 124 et R. 127-2 du code électoral;

VU le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date de renouvellement des conseils
municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de
Lyon et portant convocation des électeurs;

ARRETE

Article 1: Une déclaration de candidature est obligatoire pour se présenter aux élections
municipales des 15 et 22 mars 2020.

Dans les communes de 1000 habitants et plus, soumises au scrutin de liste, une déclaration de
candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

Dans les communes de moins de 1000 habitants, relevant du mode de scrutin plurinominal,
l'obligation porte sur le 1er tour de scrutin.
En cas de 2ème tour, seuls les nouveaux candidats doivent présenter une déclaration de candidature.
Ces nouvelles candidatures sont recevables uniquement dans le cas où au 1er tour de scrutin le
nombre de candidats a été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.

Article 2 : Ces candidatures sont à déposer, après prise de rendez-vous obligatoire, aux heures
d'ouverture des services au public (9hOO -12h00 et 13h30 - 16h30) à:

la préfecture, au numéro 02-51-36-71-06, pour les communes situées dans l'arrondissement
de La Roche-sur-Yon,
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RÉPUIJLlQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N° 19- DRCTAJ/l - GG i\
- décla ran t d' nt ilité publiqu e le projet de déviation de M are uil-sur-Lay-Dissais (RD 746) ;
- empor ta nt mise en compatibilité d n Plan Local d ' Urbanisme des communes de Mnre ull-sur-
Lily-Dissa is ct Châ teau-G nibert.

Le Préfet de la Vendée,
Cheva1ier de La Légion d' l lonneur,

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite,

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles 1. 1,
1. 110-1 à 1. 122-7 et R.1l1 -! à R.1 21-2 ;

VU le code de l'environnement, notamment les articles 1.214-1 et suivants, R.214-1 et sui
vants et les articles 1. 181-1 et suivants et R.181-1 et suivants, articles 1.1 22-1 et suivants et
articles R.I 22-1 et suivants, L.123-1 à L.123-19 et R.1 23-1 et suivants;

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L.104- l à 1.1 04-3, L.153-52 et suivants
ct R.1 53- 14 et suivants ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamme nt les articles L.1l 2-3, L.123-24 à L.123
26 et L.352-1 ;

VU le code de la voirie routière et notamment les articles L.131-4, L.14 1-3 et R.1 31-9 et
RI 4 1-10 ;

VU l'arrêt épréfecto ral n019-DRCTAJ/2-4 13 du 22 août 2019, portant délégation de signature
à Monsieur François-Claude PLAISANT, Secrétaire général de la préfecture de la Vendée ;

VU le plan local d'urbanisme des communes de Mareuil-sur-Lay-Dissais et Château-Guibert;

VU la délibérat ion n03.6 de la commission permanente du Département de la Vendée, du 10
novembre 2017 approuvant le dossier d'enquête d'utilité publique du projet de déviation de
Mareuil-sur-Lay-Dissais, et demandant l'organisation de l'enquête publique ;

VU le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint des personnes publiques associées
concernant la mise en compatibilité du PLU des communes de Mareui l-sur-Lay-Dissais et
Château-Guibert du 14 févrie r 2019 ;

VU les avis obligatoires demandés dans le cadre de la procédure;

VU l'arrêté préfectoral nOI 9-DRCTAJ/ I-99 du 14 mars 2019, prescrivant une enquête
publique unique du 15 avril au 14 mai 2019 inclus portant sur :

-l 'utilité publique du projet de déviation de Mareuil-sur-Lay-Dissais (RD 746) ;

- la mise en compatibilité du Plan Local d' Urbanisme de la commune de Mareuil-sur-Lay-
Dissais ;

- la mise en compatibilité du Plan Local d' Urbanisme de la commune de Château-Guibert ;

- le classement et déclassement de la voirie routière sur les communes de Mareuil-sur-Lay-
Dissais, Château-Guibert ct Bessay ;

VU le dossier d 'e nquête publique unique comportant notamment une étude d'impact relative
au projet et l'avis de l'autorité environnementale correspondant du 2 1 décembre 20 18 ;

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 5 1 3670 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture lUI public : du lundi au vendredi, de 09h00 11 12h00 Cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gonv.tr



























Envoyé en préfecture le 28/10/2019

Reçu en préfeclure Je 28/1012019

COMMISSION PERMANENTE N~hé le 29 ocr.2Dlr "-=
ID : OB5·228500013-20191025-CP20191025 3 1-DE

CONSEIL DEPARTEMENTAl:: -

DELIBERAT IO N

VENDÉE
LEOtPARTEMENT Réunion du 25 octobre 2019

3 1 - PROJET DE DEVIATION DE MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS (RD746) 
DECLARATION DE PROJET

Le quorum étant atteint,

LA COMMISSION PERMANENTE

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L122-1, L123-1 et L126-1 et
R 126.1 et2;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L121-1,
L122-1 et 2 et R1 21-1 ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L153-58 ;

Vu la délibération n03 6 de la Commission Permanente du 10 novembre 2017, autorisant la
mise à l'enquête du projet de déviation de la RD746 à Mareuil-sur-Lay-Dissais (communes
de Mareuil-sur-Lay-Dissais, Château-Guibert et Bessay) ;

Vu le rapport d'enquête et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur en date du
15 juin 2019 ;

Vu le rapport n° 3 1 présenté par M. Alain LEBOEUF;

. APRES EN AVOIR DELIBERE:

• donne son accord définitif au projet de déviation de la RD746 à Mareuil-sur
Lay-Dissais, sur les communes de Mareuil-sur-Lay-Dissais, Château-Guibert
et Bessay;

• approuve, conformément à l'article L126-1 du code de l'environnement, la
déclaration de projet telle qu'annexée à la présente délibération (annexe 1),
l'exposé des motifs et considérations justifiant l'utilité publique du projet
(annexe 2) et les mesures opérationnelles de suivi des mesures
compensatoires (annexe 3) ;
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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIR ES JURIDIQU ES

Bureau du con ten tieux interministériel

A RR ETE W 19-DRCTAJ/2-662
portant délégation générale de signature à Madame Annick PÂQUET

Sous-Préfète de Fontenay-le -Comte

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée (notam ment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004, relat ive aux libertés et responsabilités locales) relat ive aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ,

VU le décret n097-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individue lles,

VU le décret n02004-374 du 29 avr il 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets , à l'organ isation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de Préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 8 août 2017 portant nomina tion de Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de Directrice de cabinet du Préfet de la Vendée, et son rectificatif, paru au
journal officiel du 19 août 2017,

VU le décret du Président de la Répub lique du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur François
Claude PLAISANT, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

VU le décret du Préside nt de la Républ ique du 31 jui llet 2018 portant nomination de Madame Annick
PÂQU ET, en qualité de Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte,

VU le décret du Président de la République du 30 ju illet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-Préfet des Sables d'Olonne,

VU la décision d'affectation de Madame Cécile (Diane) BERJON-SZATANIK en qualité de Secrétaire
générale de la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte à compter du 'l" septembre 2017,

VU les décisions d'affectation des autres agents nommément désignés par le présent arrêté,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 7085 - Télécopie : 02 51 05 5138
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RÉPUBLIQU E FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE
Préfecture de I ~ Vendée

Direction des Relations ave c les
Collectivités Territoria les
et des Affaires Jurid iques

Pôle intercommunalit è
et finances locales

Ar rê té n° 19 - DRCTAJ - 663
portant prorogatio n, par dérogation, du délai d'achèvement des travaux de

rénovation de la salle d'exposition à L' Ile d'Yeu

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L2334-32 et
suivants, et R2334-19 à R2334-35 ;

VU le décret n02017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l 'expérimentation territoriale d'un droit de
dérogation reconnu au préfet;

VU l'arrêté n014-DRCTAJ-172 du 4 avril 2014 portant attribution d'une subvention au titre de la
DETR de 24 800 € à la commune d' Ile d'Yeu en vue de financer la rénovation de la salle
d'exposition ;

VU la déclaration de commencement d' exécution adressée le 25 septembre 2014 par le maire de
l'Ile d'Yeu, certifiant que l' opération a débuté le 1" septembre 2014;

VU le courrier du maire de l'Ile d'Yeu en date du 18 juillet 2019 faisant état des raisons pour
lesquelles l' opération ne peut pas être réalisée dans les conditions initiales ;

Considérant que, dès le 15 septembre 2014, la commune de l' Ile d'Yeu a signé un devis relatif à la
commande de matériaux en vue de la réalisation de l'opération précitée et que cette commande
constitue le début d' exécution de l'opération;

Considérant qu'en application de l' article R2334-29 du CGCT, le bénéficiaire de la subvention
dispose d'un délai de quatre ans pour déclarer l'achèvement de l'opération ;

Considérant que la date limite pour l'achèvement était ainsi fixée au 15 septembre 2018,
conformément à l 'article R2334-29 précité et à l'article 3 de l 'arrêté n014-DRCTAJ-172 du 4
avril 2014 susvisé ;

Considérant que le bâtiment existant n' aurait pas pu supporter les travaux initialement prévus et
que la commune a en conséquence décidé d'i ntégrer la réalisation de la salle d' exposition à son
projet de construction d'une médiathèque, ce qui justifie l 'attribution d'un délai
supplémentaire ;

Cons idérant que la modific ation ne remet pas en cause la nature du projet et qu' il y a lieu de
maintenir la subvention;

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 11 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Interne t : www.vcndcc .gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PR ÉFET DE LA VENDÉE

Missio n de coo rdinat ion
et de pilotage
de s serv ices de l'Etat

ARRÊTE N° 20 19/MCl' I 07
portant renouv ellement des membres de la commission départ ementale

de surendettement des parti culiers

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'O rdre National du Mérite

Vu le code de la consommation, no tamment les articles 133 1-1, R331-1, R33 1-2,

Vu le code de la procédure civile,

Vu la loi N°2010-737 du 1" juillet 20 10 portant r éforme du crédit à la consommation,

Vu le décret N° 2010-1034 du 29 octobre 20 10 rela tif aux procédures de traitement des situations de
surendettement des particul iers,

Vu la circulaire N°20 11 /50806 FI relative à la procédure de traitement des situations de surendettement
des particuliers,

Vu l'arrêté préfectoral ND 2017/MC P/09 du Il décembre 20 17 modifié, qui fixait la composition de la
commission d épartementale de suren dettement des particuliers pour la période 2017-2019,

Vu la proposition de la Caisse d'allocations familiales en date du 3 octobre 2019,

Vu la proposition du Conseil D épartemental de la Vendée, en date du 9 octobre 20 19,

Vu la proposition de l' INDECOSA CGT en date du 22 octobre 20 19 ,

Vu la proposition de « Familles rurales » en date du 16 novembre 2019 ,

Vu la proposition de l'association françai se des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement en date du 19 novembre 20 19,

Vu la proposition de l'ordre des avocats au Barreau de la Roche sur yon en date du 2 1 novembre 2019,
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RÉPUllUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

ARRETE N°19-SPS-144

Accordant la médaille d'honneur du Travail
A l'occasion de la promotion du 1er janvier 2020

Le Préfet de La Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d'honneur du travail;

Vu le décret 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par les décrets 2000- 10 15 du 17 octobre 2000 et 2007- 1746 du
12 décembre 2007 ;

VU l'arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution de la médaille
d'honneur du travail ;

VU l'arrêté n° 19-DRCTAJ/2-638 du 25 novembre 2019 portant désignation de Madame Sibylle SAMOYAULT,
directrice de cabinet pur assurer la suppléance du sous-préfet des Sables d'Olonne et délégation général de
signature,

VU l'arrêté nOI9-DRCTAJ/2-643 portant rectification de l'arrêté n017-DRCTAJ/2-638 du 26 novembre 2019
portant désignation de Madame Sibylle SAMOYAULT, directrice de cabinet pour assurer la suppléance du sous
préfet des Sables d'Olonne et délégation générale de signature,

A l'occasion de la promotion du 1el' janvier 2020 ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

ARRETE

Article 1 : La médaille d'honneur du travail ARGENT est décernée à :

- Madame ABILLARD Mireille
Correspondant RH, BENETEAU, DOMPIERRE-SUR-YON.
demeurant à SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON

- Monsieur AGEON Arnaud
Menuisier industriel, COUGNAUD SAS, AIZENAY.
demeurant à LA CHAPELLE-HERMIER
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