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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté N°15-CAB-752 relatif à la remise à l'autorité administrative d'armes et de munitions au titre 
des articles L.312-7 à L.312-10 du code de la sécurité intérieure 
 
- ARRETE N°15-CAB-753 autorisant la société « VAL DRONE » à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-754 autorisant la société « KATSURA » à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-755 autorisant la société « B2i BOST Images et Idées » à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-756 autorisant la société « BLUE METRIX » à utiliser des aéronefs télépilotés 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-757 autorisant l’opérateur Sébastien MARNAY à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-758 autorisant l’opérateur Jean-François LEGRAND à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-759 autorisant la société « KRYZALID FILMS » à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-760 autorisant la société « CAPTURALTA » à utiliser des aéronefs télépilotés 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-761 autorisant la société « ATOPHISSE » à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-762 autorisant la société « CAMERA AIRWAYS » à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-763 autorisant la société « PFCW » à utiliser des aéronefs télépilotés en zone 
peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
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- ARRETE N°15-CAB-764 autorisant l’opérateur Simon FOUGERAT à utiliser des aéronefs télépilotés 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL  
Séance du jeudi 5 novembre 2015 
 
- ARRETE N°15 - DRCTAJ/1- 518 portant renouvellement de la composition du Conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) 
 
- ARRETE N°2015 - DRCTAJ/3 – 533 portant modification des statuts du syndicat intercommunal à 
vocation unique pour l’aérodrome de Beauvoir sur Mer et Fromentine 
 
 
MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE DES SERVICES  DE L'ETAT 
 
- DECISION portant nomination du Délégué Territorial adjoint de l'Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine du département de la VENDEE 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- Arrêté N°194/SPS/15 autorisant des courses cyclistes Le dimanche 8 novembre 2015 sur la 
commune de Saint Jean de Monts 
 
- Arrêté N°195/SPS/15 autorisant une course cycliste Le dimanche 15 novembre 2015 au Château 
d'Olonne 
 
- Arrêté N°196/SPS/15 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- Arrêté N°15-DDTM85-440 portant dissolution de l'Association foncière de remembrement (A.F.R.) de 
Antigny 
 
- Arrêté préfectoral N°15-DDTM85-441 modifiant l'autorisation d'augmentation de la capacité du port 
de plaisance de Jard sur Mer 
 
- Arrêté préfectoral N°15-DDTM85-451 accordant l'autorisation temporaire de rabattement de nappe et 
rejet dans les eaux superficielles pour la construction d'un centre aquatique, Place du Port sur la 
commune de LUCON (26 octobre 2015 / 26 février 2016) 
 
- Arrêté préfectoral N°15-DDTM85-453 Modifiant l'autorisation de rejet d'eaux pluviales, la création de 
plans d'eau et le remblai de zones humides pour la réalisation des ZAC de la Malboire et la 
Marronnière à La Roche sur Yon 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrêté n° APDDPP-15-0216 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau 
de poulets de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis 
 
- Arrêté n° APDDPP-15-0217 de mise sous surveillance d'un troupeau de dindes certifiées pour 
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis 
 
- ARRETE n° APDDPP-15-0220 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION 
SUSPECTE DE FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- Arrêté n° APDDPP-15-0224 de mise sous surveillance de troupeaux de dindes de chair pour 
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis 
 
- Arrêté n° APDDPP- 15-0225 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau 
de dindes de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis 
 
- Arrêté n° APDDPP- 15-0226 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau 
de poulet de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis 
 
- ARRETE N°APDDPP-15-0227 RELATIF A L'ABROGATION DE DECLARATION D'INFECTION 
D'UN ELEVAGE DE VOLAILLES DE REPRODUCTION DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN 
FILIERE CHAIR 
 
- ARRETE N°APDDPP-15-0228 DE LEVEE D’ARRETE D’INFECTION  
 
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAG EMENT ET DU 
LOGEMENT DES PAYS DE LA LOIRE (DREAL) 
 
- ARRETE PREFECTORAL DREAL N°2015-03 portant réglementation de l'accès à certaines 
parcelles de la réserve naturelle nationale du marais communal de Saint-Denis-du- Payré 
 
 
DIRECTION INTERREGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIR E DE LA 
JEUNESSE GRAND OUEST 
 
- Arrêté portant modification de l'habilitation du Service d'Investigation Educative géré par l'Association 
Ressources pour l'Accompagnement Médicosocial et Social (AREAMS) à La Roche-sur-Yon 
 
 
CONCOURS 
 
- DECISION portant ouverture d'un Concours sur Titres pour le recrutement d'un Préparateur en 
Pharmacie Hospitalière de Classe Normale. 































































































































































































































COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

Séance du jeudi 5 novembre 2015, à 15 h 30

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- Dossier n° 10 – Avis sur PC N° 085 191 15 Y 0088

Extension, avec reconstruction, de 1 330 m² de vente de l’hypermarché à l’enseigne E. LECLERC, création
d’un espace culturel de 1 000 m² de vente et création d’un Drive Leclerc de 430 m² (6 pistes), « Les Oudairies »,
route de Cholet à LA ROCHE SUR YON.

Surfaces de vente après projet : Hyper : 5 580 m² – galerie marchande : 260 m² – Espace culturel : 1 000 m².
Surface au sol du drive : 430 m² (6 pistes de ravitaillement)

Demandeur : SCI des CAPUCINES, propriétaire (M. Hervé JAUD) 15 impasse Ernest Hemingway – 85000
LA ROCHE SUR YON.

- Dossier n° 09     - Avis sur PC N° 85 092 15 F 0045

Création d’un magasin alimentaire de 172 m² de vente à l’enseigne PICARD Surgelés, Espace commercial
Leclerc, avenue du Général de Gaulle à FONTENAY LE COMTE.

Demandeur :  SAS  SUD  VENDEE  DISTRIBUTION,  propriétaire  (M.  Frédéric  PEROUSE)  Centre  E.
LECLERC, avenue du Général de Gaulle – 85200 FONTENAY LE COMTE.
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