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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE N°627-2016/DRLP.1 Autorisant l'association « Asphalte 85 » à organiser le 10 décembre 
2016 une randonnée moto dénommée « la Balade des Pères Noël» 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE D'ETABLIR LA LISTE 
D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 
30 novembre 2016 relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la 
SAS SUD VENDEE Distribution ZA des Trois Canons à FONTENAY LE COMTE 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 
30 novembre 2016 relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la SCI 
ROND POINT LA ROCHE SUR YON avenue Yitzhak Rabin à LA ROCHE SUR YON. 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL du 
30 novembre 2016 relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la 
SAS MAPHI route de Fontenay à LUCON 
 
- ARRETE n°2016-DRCTAJ/3-599 portant modification des statuts de la communauté de communes 
de l'Auzance et de la Vertonne 
 
- ARRETE n°2016-DRCTAJ/3-602 portant modification des statuts de la communauté de communes 
du Pays des Essarts 
 
- ARRETE n°2016-DRCTAJ/3-603 portant modification des statuts de la communauté de communes 
du Talmondais 
 
- ARRETE n°2016-DRCTAJ/3-604 portant établissement du nombre et répartition des délégués des 
communes membres de la communauté de communes Moutierrois Talmondais issue de la fusion des 
communautés de communes du Pays Moutierrois et du Talmondais 
 
- ARRÊTÉ n°2016-DRCTAJ/3-606 portant création de la communauté de communes « Terres de 
Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière » 
 
- ARRÊTE PRÉFECTORAL n°16-DRCTAJ/1-613 portant classement de l'Office de Tourisme Sud-
Vendée Marais Poitevin en catégorie III 
 
- ARRETE 16-DRCTAJ/1- 620 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour 
procéder à des travaux de remaniement partiel du cadastre sur le territoire de la commune d'Essarts-
en-Bocage et plus particulièrement sur la commune déléguée de Boulogne 
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- ARRETE n°2016-DRCTAJ/3-621 portant modification des statuts de la communauté de communes 
du Pays Moutierrois 
- ARRETE N°2016-DRCTAJ/3-625 portant création de la communauté de communes «Challans-Gois 
communauté» 
 
- ARRETE n°2016-DRCTAJ/3–626 portant retrait du Conseil Départemental de la Vendée du syndicat 
mixte de Défense contre la Mer du Littoral continental de la Baie de Bourgneuf et dissolution dudit 
syndicat 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
- CONVENTION D'UTILISATION DES BIENS DE L'ETAT CONCEDES N°085-2016-005 
AERODROME DES AJONCS - SUR LES COMMUNES DE LA ROCHE SUR YON ET DE LA 
FERRIERE 
 
- CONVENTION D’UTILISATION N°85-2016-0085 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- Arrêté n°178/SPS/16 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
- Arrêté n°16/SPF/86 autorisant l’Association "Les Boucles de la Vendée" et le club sportif "Vélo Club 
Les Herbiers" à organiser une course cycliste dénommée "Interrégional Cyclo- cross", le dimanche 
11 décembre 2016, sur la commune de CHAIX 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrété N°APDDPP16-0259 Portant Déclaration d'Infection À SALMONELLA ENTERITIDIS D'UN 
TROUPEAU DE VOLAILLES DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIÈRE PONTE D'OEUFS DE 
CONSOMMATION 
 
- ARRETE n°APDDPP-16-0260 portant attribution d'une habilitation sanitaire 
 
- Arrêté n°APDDPP-16-0264 relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles 
suspecte d'être infectée par un virus de l'influenza aviaire 
 
- Arrêté n°APDDPP N°16-0265 de Mise sous Surveillance sanitaire d'un troupeau de volailles de 
reproduction de l'espèce GALLUS GALLUS en filière chair pour suspicion d'infection à SALMONELLA 
TYPHIMURIUM 
 
 
UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES 
ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU  TRAVAIL 
ET DE L'EMPLOI (UD DIRECCTE) 
 
- ARRETE 2016/DIRECCTE-UD de la Vendée/40 portant affectation des agents de contrôle dans les 
unités de contrôle et gestion des intérims 



PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 
- Arrêté n°16-188 portant approbation de l'ordre zonal d'opération permanent - coordination des 
moyens des services d'incendie et de secours en réponse post-attentat ou accident technologique de 
la zone de défense et de sécurité Ouest 
 
- Arrêté n°16-189 portant approbation du référentiel zonal d'emploi d'un point de regroupement des 
victimes en cas d'événement nucléaire, radiologique, biologique, chimique et par explosifs 
 
 
CONCOURS 
 
- Centre Hospitalier Georges Mazurelle 
 
AVIS D'OUVERTURE D'UN CONCOURS SUR TITRES POUR L'ACCES AU CORPS DES 
PSYCHOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

































Avis sur projet n° 33 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 UEc du Plan Local
d'Urbanisme de Fontenay le Comte, zone dédiée aux activités économiques dont commerciales;

CONSIDERANT que la commune de Fontenay le Comte est intégrée au SCOT Sud-Est Vendée dont le
périmètre a été délimité par arrêté préfectoral du 9 janvier 2015 ;

CONSIDERANT que le projet consiste en un réaménagement des différentes surfaces de vente, réalisé
à l'intérieur du bâti existant, il ne concourt pas à l'étalement urbain;

CONSIDERANT que la demande d'extension de l'ensemble commercial reste modérée (+260 rn- sur le
centre-auto), le projet ne viendra pas bouleverser l'équilibre économique local;

CONSIDERANT que cette extension maîtrisée aura peu d'impact sur les flux routiers et les conditions
de circulation sur la zone commerciale des Trois Canons;

CONSIDERANT que, par sa localisation, le projet est accessible aux modes doux et aux transports en
commun;

CONSIDERANT que le centre commercial est doté de dispositifs performants en termes de maîtrise
des consommations énergétiques, qui seront étendus aux parties concernées par le projet;

CONSIDERANT que l'aspect architectural et paysager du site commercial ne sera pas impacté par les
travaux d'extension qui portent à la fois sur la restructuration de différents espaces au sein de l'ensemble
commercial et sur la création ou la modification d'accès en façades;

A donné un avis favorable à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la
SAS SUD VENDEE Distribution pour procéder à l'extension de 626 m- de l'hypermarché E.
LECLERC par intégration des 517 m" de l'espace culturel et des 109 m- de l'espace « produits
blancs », et extension de 260 m2 du centre auto LECLERC, ZA des Trois Canons à FONTENAY
LE COMTE, pour porter les surfaces de vente à 6 563 m" pour l'hypermarché E. LECLERC,
625 m2 pour le centre-auto LECLERC, 453 m" pour les 3 boutiques LECLERC, 1 063 m2 pour la
galerie marchande et 139 m- pour l'espace-exposition.

par 9 voix pour

Ont voté pour le projet:

M. Ludovic HOCBON, représentant le maire de FONTENAY LE COMTE
M. Valentin JOSSE, président du syndicat mixte Fontenay Sud Vendée Développement
M. Laurent FAVREAU, représentant le président du Conseil départemental de la Vendée
Mme Pauline MORTIER, représentant le président du Conseil régional des Pays de la Loire
M. Michel BOSSARD, représentant les maires du département
M. Jacques PEZARD, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs













Avis sur projet n" 35 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 lAUEa du Plan Local
d'Urbanisme de Luçon, zone dédiée aux activités commerciales et tertiaires;

CONSIDERANT que la commune de Luçon est intégrée au SCOT du Pays de Luçon dont le périmètre
a été délimité par arrêté préfectoral du 9 janvier 2015 ;

CONSIDERANT que le projet consiste en une extension de surface de vente réalisée en partie dans le
magasin existant et sur l'emprise de l'ancien magasin Intersport, cette densification de la zone
commerciale de l'Argélique permet d'assurer une gestion économe de l'espace en évitant une
urbanisation diffuse;

CONSIDERANT que, en termes d'animation de la vie urbaine, l'extension du magasin contribuera au
développement et la mise en valeur de l'offre de produits, au renforcement des services proposés à la
clientèle, au confort d'achat des consommateurs, augmentant ainsi l'attractivité de la zone commerciale
par la limitation de l'évasion commerciale;

CONSIDERANT que cette extension aura peu d'impact sur les flux routiers et les conditions de
circulation sur la zone commerciale;

CONSIDERANT que, par sa localisation éloignée des premières zones d'habitat, la zone commerciale
est peu propice aux déplacements par modes doux;

CONSIDERANT que le dossier apporte globalement une bonne réponse d'ensemble aux attentes
environnementales et architecturales, prévoyant notamment une refonte globale de la gestion de
l'énergie dans le cadre de la restructuration des deux magasins existants;

CONSIDERANT toutefois qu'il est attendu un effort sur le plan paysager par la plantation d'arbres de
haute tige sur la bande enherbée longeant l'avenue du Maréchal Juin;

A donné un avis favorable à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la
SAS MAPHI pour procéder à l'extension de 1 756 m- de vente du magasin à l'enseigne Mr
BRICOLAGE, (dont 979 m- de surface de vente ouverte pendant la période transitoire de la Loi
de Modernisation de l'Economie), route de Fontenay à LUCON, pour porter sa surface de vente
totale à 6117 m- (dont 687 m- d'exposition extérieure).

par 10 voix pour.

Ont voté pour le projet:

M. Dominique BONNIN, représentant le maire de LUCON
M. Jean ETIENNE, président de la communauté de communes du Pays né de la mer
M. Norbert BARBARIT, représentant le président du syndicat mixte du Pays de Luçon
M. Laurent FAVREAU, représentant le président du Conseil dépmiemental de la Vendée
Mme Pauline MORTIER, représentant le président du Conseil régional des Pays de la Loire
M. Michel BOSSARD, représentant les maires du département
M. Jacques PEZARD, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs





























































Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau de l'intercommunalité et du contrôle budgétaire

ARIŒTE n? 2016- DRCTAJ/3 - 604
portant établissement du nombre et répartition des délégués des communes membres de la
communauté de communes Moutierrois Talmondais issue de la fusion des communautés de

communes du Pays Moutierrois et du Talmondais

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L5211-6-1,
L.5211-6-2, L.5211-5 et L5211-41-3;

vu la loi n02015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), notamment son article 35 V ;

vu la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conseiller communautaire ;

vu le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) de Vendée du 29 mars
2016 tel qu'il a été défini par arrêté préfectoral n02016 DRCTAJ/3-96 ;

VU l'arrêté préfectoral n094-DRCL/2-120 du 20 décembre 1994 modifié autorisant la création
de la communauté de communes du Pays Moutierrois et les arrêtés modificatifs ultérieurs;

VU l'arrêté préfectoral n0596/SPS/02 du 27 décembre 2002 modifié autorisant la création de la
communauté de communes du Talmondais et les arrêtés modificatifs ultérieurs;

VU l'arrêté préfectoral n02013-DRCTAJ/3-670 en date du 25 octobre 2013 portant composition
du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Moutierrois ;

VU l'arrêté préfectoral n02013-DRCTAJ/3-678 en date du 25 octobre 2013 portant composition
du conseil communautaire de la communauté de communes du Talmondais;

VU l'arrêté préfectoral n02016-DRCTAJ/3-102 en date du 5 avril 2016 portant projet de
périmètre par fusion de la communauté de communes du Pays Moutierrois et de la
communauté de communes du Talmondais;
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