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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté N° 15-CAB-793 Autorisant la création d'un aérodrome à usage privé sur la commune de 
Saint-Martin-des-Fontaines (85570) 
 
- Arrêté n° 15/CAB/794 relatif à la composition de la commission départementale de vidéoprotection 
 
- ARRETE N°15-CAB-795 autorisant la société « Clever 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-796 autorisant la société « Aérovérif » à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- Arrêté N°15/CAB/797 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Pasquet Gérard 
- 18 rue des Menuisiers - 85800 Saint Gilles Croix De Vie 
 
- Arrêté N°15/CAB/798 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Leclerc/Sas Sodilonne - 87 avenue François Mitterrand - 85340 Olonne Sur Mer 
 
- Arrêté n°15/CAB/799 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Les Viviers De 
Sion/Vendée Crustacés-12 rue des Estivants - 85270 Saint Hilaire De Riez 
 
- Arrêté N°15/CAB/800 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Superjet/Lavance 
Exploitation - boulevard Edison - 85000 La Roche Sur Yon 
 
- Arrêté N°15/CAB/801 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Tutti Pizza/Eurl 
Buena Pizza - 19bis route de Nantes - 85290 Mortagne Sur Sèvre 
 
- Arrêté N°15/CAB/802 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Bar Tabac Pmu Fdj 
La Forêt/Snc Roy Gérigné Nathalie - 2 avenue de la Forêt - 85160 Saint Jean De Monts 
 
- Arrêté N°15/CAB/803 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Super U/Sas Les 
Etiers - 148 route Nationale - 85740 L'Épine 
 
- Arrêté n° 15/CAB/804 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Aizenay 
Automobiles Services - route de Saint Gilles - Z.I. du Pré Bouchet - 85190 Aizenay 
 
- Arrêté N°15/CAB/805 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Camping Les 
Almadies/ViIlage Center Sas - La Charrière des Bandes - 85360 La Tranche Sur Mer 
 
- Arrêté N°15-CAB-806 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-807 autorisant la société « Story Drone Production » 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-808 autorisant la société « Photo Maxence » 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-809 autorisant la société « Digicom 360° » 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 
 
- ARRETE N° 15-DRCTAJ/1-558 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques 
pour effectuer un relevé topographique en vue de la création d'une aire de camping-cars, sur le 
territoire de la commune des Epesses 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- Arrêté préfectoral N°15-DDTM85-466 AUTORISANT la ROCHE sur YON AGGLOMERATION, au 
titre de la législation sur l'Eau et des Milieux Aquatiques, le rejet d'eaux pluviales et la création de 
bassins de rétention et de plans d'eau à vocation écologique pour l'extension du PARC D'ACTIVITES 
de l'ERAUDIERE sur le territoire de la commune de DOMPIERRE sur YON 
 
- ARRÊTÉ N° 15-DDTM85-467 DÉCLARANT D'INTÉRÊT GÉNÉRAL LES TRAVAUX DU CONTRAT 
TERRITORIAL DES MILIEUX AQUATIQUES DES MARAIS MOUILLES, DE LA SEVRE NIORTAISE, 
DU MIGNON ET DES AUTIZES 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 0233 de mise sous surveillance sanitaire d'une exploitation de 
volailles suspecte d'être infectée(s) par un virus de l'Influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) 
 
- Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 0234 de mise sous surveillance sanitaire d'une exploitation de 
volailles suspecte d'être infectée(s) par un virus de "Influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) 
 
- Arrêté n° APDDPP-15-0235 de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair label pour 
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DD FIP) 
 
- Arrêté relatif aux horaires d'ouverture au public des services du Centre des Finances Publiques de 
Chateau d'Olonne 
 
- Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux 
et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe Il au code général des impôts. 
 
- Arrêté portant délégation de signature de M. Alain MIGNON, Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Vendée 
- Décision chargeant M. Jean-Paul THOMAS d’assurer la gestion intérimaire du Service des Impôts 
des Entreprises de La Roche Sur Yon Sud à compter du 1er novembre 2015 
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICUL TURE ET DE LA 
FORET(DRAAF) 
 
- ARRETE 2015/DRAAF/N°26 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations 
agricoles (PCAE), volet animal, mis en oeuvre dans le cadre du programme de développement rural 
des Pays de la Loire, opération 4.1.1 « investissements dans les bâtiments d'élevage» 
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PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de laforêt

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

ARRETE 20151DRAAF/no 26

relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE),
volet animal, mis en œuvre dans le cadre du programme de développement rural des

Pays de la Loire, opération 4.1.1 « investissements dans les bâtiments d'élevage»

Le préfet de la région Pays de la Loire
Officier de l'ordre national du mérite

Officier de la légion d'honneur

Vu le règlement (UE) na 130312013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relative au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;

Vu le règlement (UE) na 130512013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (UE) n0808/2014 de la Commission du 17 juillet 214 portant modalités
d'application du règlement (UE) nQ 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural;

Vu le règlement (UE) na 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de
minimis;

Vu le règlement (UE) n065 112014 de la Commission du 17 juin 214 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

Vu le règlement (UE) n0702 /2014 de la Commission du 25 juin 214 déclarant certaines catégories
d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le
marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne;

Vu le règlement (UE) n0807/2014 de la Commission du Il mars 214 complétant le règlement
(UE) n" 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et introduisant des
dispositions transitoires;

Vu les Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs
agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2014 -2020 ;

Directleu rél:iolllllc dl.' l'ullmeututfnn, de l'lIl:ricnltun· cl tic III lurêt l'U~5 tic la Loire
5 IUC Françoise Giroud CS 67516 44275 NANTES cedex 2
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