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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- Arrêté n°16/CAB/630 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Scea Devineau  5 Le 
Port du Bonhomme - 85680 La Guérinière 
 
- Arrêté n° 16/CAB/631 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé La Mie de la Pain- 
19 rue Louis Marchegay - 85110 Saint Germain de Prinçay 
 
- Arrêté n°16/CAB/632 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie des 
Oudairies - Centre Commercial E. Leclerc - Route de Cholet - 85000 La Roche sur Yon 
 
Arrêté n°16/CAB/633 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Pharmacie 
Motte-Briec - 2 rue de la Métairie - 85500 Les Herbiers 
 
- Arrêté n°16/CAB/634 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Le Marais/Sas Food 
And Wine - 8 rue de la Garnauderie - 85420 Damvix 
 
- Arrêté n°16/CAB/635 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Le Havane 
- 1 rue d'Anjou - 85130 Les Landes Genusson 
 
- Arrêté n°16/CAB/636 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Bijouterie Portejoie 
Sarl- 6 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon 
 
- Arrêté n°16/CAB/637 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction 
Services Courrier Colis de Loire Atlantique Vendée - 22 rue Edouard Branly – 85500 Les Herbiers 
 
- Arrêté n°16/CAB/638 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction 
Services Courrier Colis de Loire Atlantique Vendée - Centre d'Activités des Lilas Avenue des Sables - 
85700 Pouzauges 
 
- Arrêté n°16/CAB/639 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Parfumerie Nocibe - 15 rue Georges Clemenceau - 85600 Montaigu 
 
- Arrêté n°16-CAB-642 interdisant le port et le transport de tous types d'aéronefs télécommandés 
et/ou télépilotés du 15 octobre au 6 novembre 2016 inclus à l'occasion de la 8ème édition du Vendée 
Globe 
 
- Arrêté n°16/CAB/643 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Bnp Paribas - 9 rue 
du Général Leclerc - 85300 Challans 
 
- Arrêté n°16/CAB/644 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé 
Bnp Paribas - 23 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte 
 
- Arrêté n°16/CAB/645 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Bnp 
Paribas - 6 place de Kergoustin - 85800 Saint Gilles Croix de Vie 
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- Arrêté n°16-CAB-646 portant création d'une zone d'interdiction temporaire de survol du samedi 
15 octobre au mercredi 19 octobre 2016 inclus à l'occasion de la 8ème édition du Vendée Globe aux 
Sables d'Olonne (85100) 
 
- Arrêté n°16/CAB/647 portant modification de l'arrêté n°16/CAB/623 du 5 octobre 2016 portant 
autorisation provisoire d'un système de vidéoprotection à l'occasion du Vendée Globe 2016 
(manifestation de grande ampleur) sur la commune des Sables d'Olonne (85100) 
 
- Arrêté n°16·CAB·648 autorisant la création et l'utilisation d'une plate-forme pour Ultra-Légers-
Motorisés (ULM) sur la commune de Luçon (85400) 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE PREFECTORAL N°16/DRLP/E-571 portant composition de la commission d'expulsion des 
étrangers 
 
- ARRETE N° 575 – 2016/DRLP.1 autorisant l'association « MOTO CLUB CHAUCHEEN 85 » à 
organiser le 22 octobre 2016 une randonnée motos et le 23 octobre 2016 une randonnée quads à 
CHAUCHE 
 
- ARRETE N°580/2016/DRLP portant agrément de M. Grégory GUILLIER en sa qualité de garde-
pêche particulier 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 
ET CINEMATOGRAPHIQUE - Séance du jeudi 20 octobre 2016 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 5 octobre 
2016 relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la Sarl COTE 
BRUNE impasse Philippe Lebon à LA ROCHE SUR YON 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 5 octobre 
2016 relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la Snc LIDL rue 
Gutenberg à LA ROCHE SUR YON 
 
- ARRETE n°2016 - DRCTAJ/3 - 497 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du Pays de Chantonnay 
 
- ARRETE n°16-DRCTAJ/2-515 nommant les membres du conseil de discipline départemental des 
sapeurs -pompiers volontaires 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE n°161/SPS/16 autorisant des courses pédestres dénommées « La Virée des Puces » le 
mardi 1er novembre 2016 sur les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron, Challans et Froidfond 
 
- Arrêté n°162/SPS/16 autorisant des courses cyclistes (cyclo-cross) le mardi 1er novembre 2016 sur 
la commune de Notre Dame de Monts 
 
- Arrêté n°163/SPS/16 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique 
 
- ARRETE n°164/SPS/16 autorisant des courses pédestres intitulées « Raidlight Vendée Trail » le 
samedi 05 novembre 2016 sur la commune de Saint-Jean-de-Monts 
 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- ARRETE préfectoral n° 16/DDTM85/289-SERN-NTB portant autorisation de détention, transport et 
utilisation de rapaces pour la chasse au vol 
 
- ARRETE préfectoral n° 16/DDTM85/376-SERN-NTB portant autorisation de détention, transport et 
utilisation de rapaces pour la chasse au vol 
 
- ARRETE préfectoral n° 16/DDTM85/454-SERN-NTB portant autorisation de détention, transport et 
utilisation de rapaces pour la chasse au vol 
 
- ARRETE préfectoral n° 16/DDTM85/455-SERN-NTB portant autorisation de détention, transport et 
utilisation de rapaces pour la chasse au vol 
 
- ARRÊTÉ N° 16-DDTM85-481 portant réduction et distraction de parcelles du périmètre de 
l'association syndicale autorisée de Pissotte 
 
- ARRETE préfectoral n° 16/DDTM85/482-SERN-NTB portant autorisation de détention, transport et 
utilisation de rapaces pour la chasse au vol 
 
- ARRETE préfectoral n° 16/DDTM85/489-SERN-NTB portant autorisation de détention, transport et 
utilisation de rapaces pour la chasse au vol 
 
- Arrêté n°488/DDTM/DML/SRAMP/2016 réglementant les mouvements d'entrée au port de plaisance 
'Port Olona' des Sables d'Olonne durant la période d'ouverture du village du Vendée Globe du 
15 octobre au 06 novembre 2016 
 
- Arrêté interpréfectoral n° 2016 - DDTM 85 - DML- 491 portant autorisation d'occupation du domaine 
public maritime naturel de l'État au lieu-dit « la petite rade » dans la baie des Sables d'Olonne, au 
bénéfice de la SAEM Vendée, pour l'installation d'un mouillage de corps-mort provisoire destiné à 
l'amarrage des navires inscrits à la course du Vendée Globe 2016/2017 
 
- ARRÊTÉ 2016-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 492 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE BRETIGNOLLES SUR MER 
POUR L'INSTALLATION D'UN ESCALIER EN BOIS 
 
- ARRÊTÉ 2016-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 493 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN L'ILE 
POUR UNE CABINE DE PLAGE 
 
- ARRÊTÉ 2016-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 494 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN L'ILE 
POUR UNE CABINE DE PLAGE 
 
- Arrêté préfectoral n°16-DDTM85-495 renouvelant l'autorisation temporaire N°16-DDTM85-138 de 
prélèvement d'eau brute dans le cours d'eau du Lay et son rejet dans la retenue du Graon 
 
- ARRÊTÉ N° 2016-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 503 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L' ÉTAT AU LARGE DU RECIF DES « CHIENS PERRINS » 
DE L'ILE D'YEU AU BENEFICE DE LA SOCIETE ATLANTIQUE SCAPHANDRE POUR 
L'IMMERSION D'UNE CAVE A VIN SOUS MARINE 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DD CS) 
 
- Arrêté n°2016-DDCS-042 instituant le 10ème Plan Départemental d'Action pour le Logement et 
l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) de la Vendée 2016-2020 
 
 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- ARRETE N°APDDPP-16-0228 RELATIF A L’ORGANISATION DE CONCOURS OU EXPOSITIONS 
AVICOLES 
 
- Arrêté n°APDDPP-16-0231 relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles 
suspecte d'être infectée par un virus de l'influenza aviaire 
 
 
UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES 
ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU  TRAVAIL 
ET DE L'EMPLOI (UD DIRECCTE) 
 
- DECISION N° 2016/DIRECCTE/Pôle T /UT 85/ 24 - Délégation de signature concernant les pouvoirs 
propres du directeur régional dans le domaine de l'inspection de la législation du travail 
 
- ARRET E N°2016 - 34/DIRECCTE-UD de la Vendée 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DD FIP) 
 
- DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE de M. Patrick JONCOUR, responsable de la trésorerie 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 
- DELEGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE DU PCRP DE VENDEE POUR LE 
CONTENTIEUX ET LE GRACIEUX FISCAL 
 
 
CONCOURS 
 
CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN – SITE DE CHA LLANS 
 
- Avis de vacance d’un poste d’Adjoint des Cadres Hospitaliers Classe Normale 
« Branche gestion économique, finances et logistique » devant être pourvu au choix 
 
- DECISION portant ouverture d'un recrutement sans concours par voie d'inscription sur une liste 
d'aptitude pour le recrutement de cinq Adjoints Administratifs Hospitaliers de Classe Normale 
 
- DECISION portant ouverture d'un recrutement sans concours par voie d'inscription sur une liste 
d'aptitude pour le recrutement de cinq Agents des Services Hospitaliers Qualifiés de classe normale 
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

Dossier suivi par: Sophie DORE
Tél.: 02.51.36.71.06
Fax: 02.51.36.70.27

sophie.dore@vendcc.gouv.fr

ARRETE N'{80/2016fDRLP portant
agrément de M. Grégory GUILLIER

en sa qnalité de garde-pêche particulier

LEPREFETDELAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de procédure pénale, notanunent ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

Vu le code de l'environnement, notanunent son article R 428-25 ;

Yu l'arrêté préfectoral n° 244/2016/DRLP portant reconnaissance des aptitudes techniques de M.
Grégory GUILLIER ;

Yu les commissions délivrées à Grégory GUILLIER par Messieurs Jean-Claude ROUSSE, agissant en
sa qualité de président de l'AAPPMA « les Pêcheurs réunis» aux Epesses, Sylvain GUILLET, en sa
qualité de président de l'AAPPMA « la Carpe Saint Aubinoise »à Saint-Aubin des Ormeaux, Joseph
BRAUD, en sa qualité de président de l'AAPPMA « l'Union des Deux Rives », Anthony JOBARD,
en sa qualité de président de l'AAPPMA « le Goujon 'Ieiphalien » à Tiffauges, Djimmy GUIGNARD,
en sa qualité de président de l'AAPPMA « le Gardon Mortagnais » à Mortagne-sur-Sèvre, Jean
MARTINEAU, en sa qualité de président de l'AAPPMA « les Martins Pêcheurs» à la Pommeraie sur
Sèvre, Claude HAY, en sa qualité de président de l'AAPPMA « la Gaule Saint Laurentaise » à Saint
Laurent sur Sèvre, à l'effet de lui confier la surveillance de leurs droits de pêche

ARRETE:

ARTICLE 1: M. Grég01Y GUILLIER, né le 07 février 1984 à Sainte Gemme d'Antigné (Maine-et
Loire), domicilié au 6 Impasse des Eglantiers, 85130 Saint-Aubin des Ormeaux (Vendée),

est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les délits et
contraventions commises de pêche en eau douce prévues au code de l'environnement qui portent
préjudice à :

- M. Jean-claude ROUSSE, pour ses droits de pêche situés sur la Sèvre Nantaise qui va de
Poupet au Moulin de Chaligny sur les communes de Chatelier Chateaumur, les Epesses et Saint-Malo
du Bois et sur les plans d'eau de la Bretèche et l'Aujardière sur la commune des Epesses.

- M. Sylvain GUILLET, pour ses droits de pêche situés sur la Sèvre Nantaise sur les
communes de Saint-Aubin des Ormeaux, la Verrie et le Longeron (49).

- M. Joseph BRAUD, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Cugand et de
Gétigné (44).

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-YonCedex 9 - Tél: 02 51367085 - Télécopie: 02 51055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vcndee.gouv.fr



























































COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL et
CINEMATOGRAPHIQUE

Séance du Jeudi 20 octobre 2016

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

CDAC «     Cinéma     »     :

- 14 h 30     : Dossier n° 01

Extension  de  2  salles  (496  sièges)  du  complexe  cinématographique  LE GRAND PALACE,  boulevard  du
souvenir français aux SABLES D’OLONNE.

Après projet   : 7 salles – 1 294 sièges.

Demandeur : SARL LE GRAND PALACE LCF (M. François LESUISSE),  boulevard du souvenir français –
85100 LES SABLES D’OLONNE.

CDAC «     Commerce     »     :

- 15 h 00     : Dossier n° 32 – Avis sur PC N° 085 051 16 C 0040

Création d’un ensemble commercial de 1 795 m² de vente, comprenant 5 magasins dont un alimentaire de  
295 m² de vente, 45 avenue Georges Clemenceau à CHANTONNAY.

Demandeur : SAS SOREDIS (M. Hervé PUAUD), 45-47, rue Georges Clemenceau - 85110 CHANTONNAY.





Avis sur projet n° 30 2

CONSIDERANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du
territoire, de développement durable et de protection des consommateurs;

CONSIDERANT que le projet, soumis à permis de construire, est situé en zone UEa du Plan Local
d'Urbanisme de LAROCHE SUR YON, zone économique où tous les types d'activités sont autorisés;

CONSIDERANT que la commune de La Roche sur yon est intégrée au SCOT du Pays Yon et Vie
approuvé le Il décembre 2006, les prescriptions applicables au projet: «assurer une gestion économe
de l'espace en évitant une urbanisation diffuse », «rationaliser le développement des réserves foncières
en privilégiant la densification des zones existantes afin d'éviter le mitage du territoire, générateur de
gaspillage d'espace », sont respectées par le projet;

CONSIDERANT que le projet s'implante en lieu et place d'une friche industrielle, il contribue à la
densification de la zone;

CONSIDERANT que les 4 cellules projetées, d'une surface de vente allant de 412 à 518 rn", ne
devraient pas créer de déséquilibre commercial sur la commune et notamment en centre-ville;

CONSIDERANT que, en termes de flux routiers, le projet bénéficie d'une bonne accessibilité grâce aux
trames viaires environnantes qui semblent de nature à absorber le surcroît de trafic routier en toute
sécurité;

CONSIDERANT que les livraisons se feront par une voie réservée desservant l'arrière des cellules,
indépendamment du parking de la clientèle, les conditions de sécurité seront respectées;

CONSIDERANT que le projet est accessible aux transports alternatifs et aux modes doux;

CONSIDERANT que le projet bénéficiera d'aménagements et d'équipements performants en matière
d'économies d'énergie, qui seront formalisés à travers un cahier des charges remis aux futurs
exploitants;

CONSIDERANT que, en termes d'insertion dans l'environnement, l'ensemble commercial améliorera
sensiblement la perception visuelle des lieux dénaturés actuellement par une friche industrielle;
l'ouverture sur le futur magasin DECATHLON permettra de créer un ensemble cohérent en termes
d'aménagement des espaces;

A donné un avis favorable à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la
Sarl COTE BRUNE pour procéder à la création d'un ensemble commercial de 1 826 m2 de vente,
comportant 4 magasins d'équipement de la maison et de la personne (518 m", 448 m", 448 m" et
412 m') impasse Philippe Lebon à LA ROCHE SUR YON, sur la parcelle cadastrée section BR
n° 214.

par 6 voix pour
et 1 abstention.

Ont voté pour le projet:

Mme Séverine BULTEAU, représentant le président du Conseil départemental de la Vendée
M. Freddy RlFFAUD, représentant les maires du département
Mme Brigitte HYBERT, représentant les intercommunalités du département
M. Jacques PEZARD, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs
M. Philippe CLAVERlE, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs







Avis sur projet n° 31 2

CONSIDERANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du
territoire, de développement durable et de protection des consommateurs;

CONSIDERANT que le projet, soumis à permis de construire, est situé en zone UEa du Plan Local
d'Urbanisme de LA ROCHE SUR YON, zone économique où tous les types d'activités sont autorisés;

CONSIDERANT que la commune de La Roche sur yon est intégrée au SCOT du Pays Yon et Vie
approuvé le Il décembre 2006, les prescriptions applicables au projet: «assurer une gestion économe
de l'espace en évitant une urbanisation diffuse », « rationaliser le développement des réserves foncières
en privilégiant la densification des zones existantes afin d'éviter le mitage du territoire, générateur de
gaspillage d'espace », sont respectées par le projet;

CONSIDERANT que le projet participe au renouvellement urbain en s'intégrant sur un foncier déjà
urbanisé, occupé partiellement par une friche commerciale;

CONSIDERANT que, en concertation avec la municipalité de LA ROCHE SUR YON, l'ancien site
devrait être réhabilité à travers un programme de logements;

CONSIDERANT que, en termes d'animation de la vie urbaine, le futur point de vente, distant de 700
mètres du site actuel, conservera son rôle de commerce de proximité, grâce à un concept répondant aux
besoins de consommation et de confort d'achat de la clientèle;

CONSIDERANT que, en termes de déplacements, le magasin bénéficiera des flux routiers déjà présents
sur les axes de desserte qui semblent de nature à absorber le surcroît de trafic en toute sécurité;

CONSIDERANT que, par sa localisation, le projet reste accessible aux modes de transports alternatifs à
la voiture;

CONSIDERANT que le projet satisfait les critères attendus en matière de gestion des eaux pluviales,
des déchets et de maîtrise des dépenses énergétiques;

CONSIDERANT que le projet vient améliorer la perception visuelle d'un secteur assez dégradé grâce à
l'organisation et l'aménagement des différents espaces qui offriront une vision plus aérée du site depuis
les axes routiers environnants;

A donné un avis favorable à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la Snc
LIDL pour procéder à la création, par déplacement de l'activité et extension, d'un magasin à
prédominance alimentaire LIDL de 1 686,31 m- de vente, rue Gutenberg à LA ROCHE SUR
YON, sur les parcelles cadastrées section BL n" 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 190, 191, 192, 193, 194,
217,218et291.

par 7 voix pour.

Ont voté pour le projet:

Mme Séverine BULTEAU, représentant le président du Conseil départemental de la Vendée
M. Freddy RlFFAUD, représentant les maires du département
Mme Brigitte HYBERT, représentant les intercommunalités du département
M. Jacques PEZARD, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs
M. Philippe CLAVERlE, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs
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