RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS

N° 98 – NOVEMBRE 2018
Recueil publié le 30 novembre 2018

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N°98 – NOVEMBRE 2018
Recueil publié le 30 novembre 2018

____

PREFECTURE DE LA VENDEE
CABINET DU PREFET
- Arrêté n°18-CAB-754 Accordant à l'exploitant « Mairie d'Aizenay » une dérogation pour des
opérations de prises de vues avec un aéronef télépiloté en vue directe, de nuit en zone peuplée, audessus de la commune d' Aizenay (85190) du 3 au 7 décembre 2018
- Arrêté n°18/CAB/755 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 2 me du Marché - Saint Florent des Bois - 85310 Rives de l'Yon
- Arrêté n°18/CAB/756 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 16 rue Nationale - 85750 Angles
- Arrêté n°18/CAB/757 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 6 avenue du Général de Gaulle - 85120 La Châtaigneraie
- Arrêté n°18/CAB/758 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 6 place de Plaisance - 85700 Montournais
- Arrêté n°18/CAB/759 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - Route du Fief Noumois - 85690 Notre Dame de Monts
- Arrêté n°18/CAB/760 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Industriel et Commercial Sud Ouest - 3 place de l' Hôtel de Ville - 85110 Chantonnay
- Arrêté n°18/CAB/761 portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé Ding Fring/Ebs Le
Relais Atlantique - 53 route de Nantes - 85300 Challans

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES
- ARRETE N°862/2018/DRLP1 portant modification de I'arrêté n°799/2017/DRLP en date du 13
décembre 2017 portant agrément de M. Loïc MALLET en sa qualité de garde-pêche particulier

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES
- COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE D'ETABLIR LA LISTE D'APTITUDE AUX
FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR
- ARRETE N°18-DRCTAJ/1–678 déclarant la cessibilité des immeubles dont l'acquisition est
nécessaire à la création d'un quartier d'habitation, route des Epesses, SUI' le territoire de la commune
de Saint-Mars -la-Réorthe

- ARRETE N°18-DRCTAJ/1-679 déclarant la cessibilité des immeubles dont l'acquisition est
nécessaire à la requalification d'une friche urbaine en centre-ville sur le territoire de la commune de
Fontenay-le-Comte, secteur « Ilot Lussaud »
- CONVENTION N°85-2018-9 PORTANT ATTRIBUTION D'UN CONCOURS DU FONDS NATIONAL
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FNADT)
- ARRETE n°2018-DRCTAJ/3–675 portant modification des statuts de la communauté de communes
du Pays de Mortagne
- ARRÊTÉ N°18-DRCTAJ/2–671 portant création de la commune nouvelle « Chanverrie »
- ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
Séance du jeudi 13 décembre 2018
- ARRETE n°2018-DRCTAJ/3–673 portant nomination de l'agent comptable de l'établissement public
de coopération culturelle cinématographique Yonnais

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE
- Arrêté n°152/SPS/18 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie
publique
- Arrêté n°153/SPS/18 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie
publique
- Arrêté n°154/SPS/18 du 29 novembre 2018 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à
partir de la voie publique à l'occasion du départ de « la balade des pères Noël à moto » à Challans
(parking de la salle des Canards - Place de la Noue) le samedi 15 décembre 2018.

SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE
- Arrêté n°18/SPF/37 autorisant une balade motorisée dénommée "Motothon" le samedi 8 décembre
2018 au départ de la commune de Fontenay-le-Comte

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)
- ARRETE préfectoral n°18-DDTM85-751 portant prescriptions complémentaires à l'arrêté n°ARSPDL/DT/SSPE/2012/170/85 portant autorisation de prélèvement d'eau dans le milieu naturel du
captage de Sainte Germaine
- ARRÊTÉ 18-DDTM85- SERN/NTB-747 FIXANT LES BARÈMES D'INDEMNISATION DES DÉGÂTS
DE GIBIER AUX CULTURES ET AUX RÉCOLTES AINSI QUE LES DATES LIMITES
D'ENLÈVEMENT DES RÉCOLTES POUR LA CAMPAGNE D'INDEMNISATION 2018
- ANNEXE à l'arrêté 18-DDTM85-SERN-NTB-747

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
(DDPP)
- Arrêté n°APDDPP-18-0314 de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair pour
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis
- Arrêté Préfectoral n°APDDPP 18-0315 portant mise sous surveillance d'une exploitation suspecte
d'être infectée de brucellose

- Arrêté n°APDDPP-18-0316 de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair pour
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis
- Arrêté n°APDDPP-18-0317 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection à
SALMONELLA TYPHIMURIUM d'un troupeau de volailles de l'espéce GALLUS GALLUS EN FILIERE
PONTE

UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES
DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
(UD DIRECCTE)
- ARRETE N°2018/DIRECCTE/SG/UD85/64 portant subdélégation de signature du Directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
- DECISION 18-60 portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l'Exécution des
Dépenses et des Recettes pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré
CHORUS Service exécutant MI5PLTF035
- ARRETE N°18-61 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Yves AUTIE Directeur Zonal de
la police aux frontières Ouest

DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS
- DÉCISION DE FERMETURE DEFINITIVE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT SUR
LA COMMUNE DE SEVREMONT (85700)

~

Librrl i • Ésalit; • Fra". rn;,!
R ÉP UBLIQ UE F RAN ÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rê té nOI8-CAB-754
Accorda nt à l' exploitant « Ma irie d' Aizenay »
un e dérogation pour des opérations de prises de vues
avec un aéronef télépiloté en vue directe, de nuit en zone peuplée,
au-dessus de la commune d' Aizenay (85190)
du 3 au 7 décembre 2018
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d' Honneu r
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l' air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
n" 1035/2011 , ainsi que les règlements (CE) n" 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE)
n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 25512010 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R.133-1-2, D.131-1 à D.131-1O et
D.133-10 à D.133-14 ;
Vu le code de la défense ;
Vu l'article 226-1 du code pénal ;
Vu le code des transports, notamment le livre II de sa sixième partie;
Vu l'arrêté interministériel du Il décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) n" 923/2012 ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils
qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises
des personnes qui les utilisent ;
Vu l' anêté interministériel du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l' espace aérien par
les aéronefs qui circulent sans personne à bord, notamment son article 10 - alinéa 4, modifié
par arrêté du 30 mars 2017 ;
Vu la demande transmise par courriel du 31 octobre 2018, présentée par Monsieur Jérôme
Rousseau, représentant l'exploitant dénommé « Mairie d'Aizenay », sis rue de Verdun 85190 Aizenay, à l'effet d'obtenir une dérogation pour effectuer des opérations de prises de
vues avec un aéronef télépiloté en vue directe, de nuit en zone peuplée, au-dessus de la
commune d'Ai zenay (85190), Place de l' église, entre le lundi 3 décembre et le vendredi
7 décembre 2018, à partir de 20h00, dans le cadre du tournage d'une vidéo destinée à
promouvoir la commune;
Vu le dossier annexé à cette demande, et notamment l'accusé de réception de déclaration
d 'activité de l' exploitant « Mairie d'Aizenay», enregistrée sous le numéro ED6499, émis le
27 avril 2018 par la Direction Générale de l' Aviation Civile, portant mention du manuel
d'activités particulières en scénarios opérationnels: 8 1 - 83 ;
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RÉPUBLIQUE fR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/755
portant modificatio n d' un système de vidéoprotection autori sé situé
Crédit Mutuel Océan - 2 me du Marché - Sai nt Florent des Bois - 85310 Rives de l'Yon
LE PREFET DE LA VEN DEE
Chevalier de la Légion d' Honneur
Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R,251-1 à R.253 -4;
Vu l' arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniqu es des systèmes
de vidéosurveillance ;
Vu la circulaire du 3 août 2 007 annexée à l'arr êt é susvisé;
Vu l' arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature

à Madame Sibylle SAMOYAU LT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;
Vu l' arrêté préfectoral n? 10/CAB/67 du I " février 2010 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Oc éan Ru e du Marché
à Saint Florent des Bois , et l'arrêt é
préfectoral n° 15/CAB/On du 22 janvier 20 15
portant renouvellement, pour une durée de cinq ans reno uvelable, du système précité
(2 caméras intérieu res et 1 caméra intérieure visionna nt la voie publique) ;
Vu
la demande de
mod ification d 'un
système de vidéo protection autorisé
situé
C ré d it Mutu el Oc éan 2 rue du M a r ché - Sain t Florent de s Boi s 85310 Rives d e l'Yon présent ée
par C ré d it M u tuel Oc éan 34 rue Léandre Me rlet 85001 La Roche sur Yon Ce dex, et ayant fait
l'obj et d 'un r écépi ssé de dépôt le 25 sep temb re 2018 ;
Vu l'avis enns par
du 3 octobre 2018 ;

la

commission

d ép artem entale

de

vidé op r oteetio n

Cons idér a nt que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur

en

sa

séa nce

j

A R R ETE
A11icle l er - C r édit M u tuel Oc éau 34 me L éandre Merlet 85001 La Roche su r Yon C ede x
est autorisé(e), pour une durée de cinq an s r enouvelable, dans les conditions fixées au présent arrê té,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutu el Océa n - 2 rue du Marché - Saint Florent des Bo is 853 10 Rives de l' Yon), à modifier l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout d' 1 camé ra intérieure par rapport au système existant),
conformément au dossier ann exé à la demande enreg istrée sous le n° 2009/0203 et portant le nombre total
de caméras à 3 caméras int érieures et 1 caméra intérieure visionnant la vo ie pub lique,
Pour le r espect de la vie pnvee, le ehamp de VISIOn de la camém visiounant
la voie publique ne sera pas exagéré et se Iimitet"a aux abords de l'agence (soit su r une largeur
d'l m ètr e) et n 'aura pas d'emprise su r des en tr ées ou des feuêtres d'habitation .
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

A rrêt é na 18/CA B1756
portant renouvellement d'un systè me de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutu el Océa n - 16 rue Nationale - 85750 Angles

LE PREFET DE LA VEND EE
Cheva lier de la Légion d' Honneur
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. 25 1-1 à 1.255-1,
1. 6 13- 13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;
Vu l' arrêté ministériel du 3 ao ût 2007 portant défin ition des normes techniques des systèmes
de vidéos urveillance ;
Vu la circulaire du 3 ao ût 2007 annexée à l' arrêté susvisé;
Vu l' arrêt é préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfè te, directric e de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêt é préfectoral na 05/DRLP/1 55 du 3 mars 2005 portant autori sation d' installation d'un système
de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 16 rue Nationale à Angles et les arrêtés préfectoraux
na 08/DRLP /892 du 8 juillet 20 08 et na 13/CA B/552 du 28 novembre 20 13 portant respectivement
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;
Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotect ion autorisé situé
C ré d it Mutuel Oeéan 16 rue Na tionale 85750 An gles présent ée par Créd it Mut uel Océan
34 ru e L êandre Merlet 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'objet d 'un réc épi ssé de dépôt
le 27 sep tembre 2018 ;
Vu l'avis em is par
du 3 octo br e 2018 ;

la

commission

départementale

de

vid êoprotection

en

sa

séa nce

Cons idé ra nt que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;
ARRETE
Article l er - Créd it M ut uel Oc éan 34 rue L éa nd r e Merlet 85001 La Roche sur Yon Cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq a us r enouvelable, dans les conditi ons fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan
16 rue Nationale
85750 Angles),
à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemme nt accordée par arrêt és préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2013/0333
et concern ant 2 caméras intérieure s et 3 caméras intérieures visionna nt la voie publique,
Pour le respect de la vie pl'lvee, le champ de VISIOn des 3 cam éras visionna nt
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n'aut'a pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation,

29 rue Delille - 85922 La Roch e -sur-Yo n Ced ex 1.) - Té l : 0 2 5 1 36 70 85 - T élécopie : 112 51 05 5 1 311
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB1757
portant renouvellement d'un système de vidéopro tection autorisé situé
Crédit Mutue l Océan - 6 avenue du Général de Gaulle - 85120 La Châtaigneraie
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-l à L.223-9, L.251- 1 à L.255-1,
L.6 l3 -13 et R.25 1- 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? 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégat ion de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arr êt é préfectoral n° 97IDRLP/ I 128 du 19 novembre 1997 portant autorisation d' utilisat ion
d'un système de vidéoprotection existant situé Cré dit M utue l Océan 6 avenue du Général de Gaulle
à La Ch âtaigneraie, et les arrêtés préfectoraux n? 08IDRLP/899 du 8 juillet 2008 et n° 13/CAB/55 1
du 28 novembre 2013 portant respectivement modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité;
Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Cré dit Mutuel Oc éan 6 avenue du Généra l de Gaulle 85120 La Châtaigneraie présentée par
Cré dit M utuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'obj et
d'un réc épissé de dépôt le 27 septembre 2018 ;
Vu l'avis enns par
du 3 octobre 2018 ;

la

commission

départementale

de vidéoproteetion

en

sa

séance

Considérant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigu eur ;
A R RE TE
Article l er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche 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
6 avenue du Généra l de Gaulle
85120 La Châtaignera ie), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemme nt accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0330 et concernant 6 caméras intérieures, 1 caméra intérieure visionnant
la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.
Pour le respect de la vie privee, le champ de VISIOn des 2 caméras visionnant
la voie publique n e sera pa s exagéré et se limitera au x abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mèh'e) ct n 'aura pas d'emprise su r des enh'ées ou des fenêtres d'habitation,

29 rue Delille - 8592 2 I.a Roche-su r-Yon Cede x 9 - Tél ; 0 2 5 1 16 7085 - Télé copie : 0 2 51 05 5 1 38
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R ÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉ FET DE LA VENDÉE

Arrêt én? l8 /CAB/758
portant renouvellement d'un système de vidéop rotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 6 place de Plaisance - 85700 Montournais

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 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1 ,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;
Vu J'arr êt é ministériel du 3 août 2007 portan t définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;
Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arrêt é susvisé ;
Vu l'arrêt é préfectoral n? l8-DRCTAJ/2-2l6 du 29 ma i 2018 portant délé gation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;
Vu l'arrêté préfectoral n? 04/DRLP /143 du l " mars 2004 portant autorisation d'i nstallation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 6 place de Plaisance à Montournais,
et les arrêt és préfectoraux n° 08/DRLP/894 du 8 juillet 2008 et n° 13/CAB/550 du 28 novembre 2013
portant respectivement modific ation, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité;
Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autor isé situé
Crédit Mutuel Océan 6 place de Plaisance 85700 Montournais présentée par Crédit Mutuel Océan
34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 7 août 2018 ;
Vu l'avis enus par
du 3 octobre 2018 ;

la

commission

départementale

de

vidéopr otection

en

sa

s éance

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;
ARRETE
Article 1er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre M erlet 85001 La Roche sur Yon Cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 6 place de Plaisance - 85700 Montournais), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection pré cédemment accord ée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à
la demande enreg istrée sous le numéro 2013/0316
et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.
Pour le l'espect de la vie prIvee, le champ de VISIOn de la eaméra visionnant
la voie publique ne sem pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit SUI' une largeur
d'lmètl'e) et n 'aura pas d'emprise su r des entrées ou des fenêtres d'habitation,

29 me Delille - 85922 La Roche-sur- Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Té lécopi e: 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h0 0 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Inte rnet : www.ve ndee.gouv.fr

L ibe r té· É8 fJ/i l é • Fr al ern il tf

R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° l8 /CAB1759
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - Route du FiefNoumois - 85690 Notre Dame de Monts
LE PREF ET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notanunent ses articles L.223-l à L.223-9, L.25l-l à L.255-l,
L.613-l3 et R.25l -l à R.253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des système s
de vidéosurveillance ;
Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;
Vu l'arrêté préfectoral n° l8-DRCTAJ/2-2l6 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;
Vu I'arrêt é préfectoral n° 13/CAB/547 du 28 novembre 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
Route du Fief Noumois à Notre Dame de Monts;
Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan Route du Fief Noumois 85690 Notre Dame de Monts présentée par
Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 28 septembre 2018 ;
Vu l'avis enus par
du 3 octobre 2018 ;

la

commission

départementale

de

vid êoprotection

en

sa

séance

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;
ARRETE
Article 1er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon Cedex
est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - Route du Fief Noumoi s - 85690 Notre Dame de Mont s),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé,
conform ément au dossier annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2013/0313
et concernant 3 caméras intérieures et 2 caméras intérieures visionnant la voie publique.
Pour le respect de la vie prIvee, le chamn de vision des 2 caméras visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation,
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB1760
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 3 place de l' Hôtel de Ville - 85110 Chantonnay
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Cheva lier 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.25 1-1 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° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOY AULT , sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;
Vu l' arrêté préfectoral n° 08IDRLPII236 du 5 novembre 2008 portant autorisation d'installation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé
Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest 3 place de l'Hôtel de Ville à Chantonnay,
et l'arrêté préfectoral n? 13/CAB/557 du 28 novembre 2013 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité;
Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
C rédit Industriel et Com mer cial Sud Ouest 3 place de l'Hôtel de Ville 85110 Chantonnay prése ntée
par
Crédit
Industriel
et
Commercial
Sud
Ouest
34
rue
Léandre
Merlet
85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'obj et d'un récépissé de dépôt le 14 août 2018 ;
Vu J'avis enns par
du 3 octobre 2018 ;

la

commission

départementale

de

vidéoprotection

en

sa

séance

Considéra nt qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigueu r;
ARR ETE
Article l er - Crédit Industriel ct Comme r cial Sud Ouest 34 rue L êandre Merlet
85001 La Roche 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 Industriel et Comme rcial
Sud Ouest - 3 place de l'Hôtel de Ville - 85110 Chantonnay), à reconduire l' autorisation
de
vidéoprotection
précédemment
accordée
par
arrêtés
préfectoraux
susvisés,
conformément
au dossier annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2013/0345
et concernant 4 caméras intérieures, 2 caméras intérieures visionnant la voie publique
et 1 caméra extérieure visionn ant la voie publique.
Pour le respect de la vic pnvee, le champ de VISIOn des 3 caméras visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré ct sc limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) ct n'aura pas d'empl"ise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êté n? l 8/CAB/76l

portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé
Ding Fring/Ebs Le Relai s Atlantique - 53 route de Nantes - 85300 Challans

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheval ier de la Lég ion d' Honneur
Cheval ier de l' Ordre Nationa l du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 l-l à L.255 - l,
L.613- l 3 et R.25l-1 à R.253-4 ;
Vu l' arrêté mi nistériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;
Vu la circulaire du 3 août 20 07 annexée à l' arrêt é susvisé ;
Vu l' arrêté préfectoral n° l8-DRCTAJ/2-2l 6 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;
Vu la demande
d'autorisation d'installation
d'un
système de
vidéoprotection
situé
Ding Fring/Ebs Le Relais Atlantique 53 r oute de Na ntes 85300 Challa ns présentée par
Mons ieur Lionel Pineau, et ayant fa it l'objet d 'un réc épi ssé de dépôt le 3 août 2018 ;
Vu l'avis enns par
du 3 octobre 20 18 ;

la

commission

départementale

de

vidéopr otection

en

sa

séance

au nom de
Vu la dem ande d'autorisation et le questionnaire de conformité
Monsieur P hilippe La F orge, président directeur général de E bs Le Relai s Atla ntiq u e,
pr ésentés le 16 novembre 2018 et accompagn és de la nouvelle liste des personn es habilitées
à accéder aux images;
Considé rant q ue la demande susvisée est conforme à la législation en vigue ur;
A R RETE
Artic1e 1er - M onsieur Philippe La Forge est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
œuvre à l'adresse sus-indiquée
dans les conditions
fixées au présent arrêté, à mettre en
(Ding Fring/Ebs Le Relais Atla ntique
53 route de Nantes
85300 Challans)
un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2018/0315 et concemant 3 caméras intérieures.
Pour le l'espect de la vie privée, l'intérieur des cabines d 'essayage ne devra en aucun ca s
êt r e visionn é.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des persOlmes, préventi on des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fic hier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techn iques fixées par la réglementation en vigueur.
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Alticle I l - Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l' échéan ce de ce délai.
Article 12 - La sous-p réfète, directrice de cabinet du préfet, le sous-préfet des Sa bics d ' Olonne,
le comm andant du gl'oupcment de gcnda r mer ie de la Ven dé e ct le maire dc Challans sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêt é dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu'à Mo ns ieur Philippe La Forge, 53 route de Nantes 85300 Cha llans.

La Roche sur Yon, le 26 novembre 2018.

L"....""',
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE
Préfecture
Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques
Bureau des Elections ct de la
Réglementation

ARRETE w1S6'J2018IDRLPI portant
modification de I'arrêté n? 799/2017IDRLP en date du 13 décembre 2017
portant agrément de M. Loïc MALLET
en sa qualité de garde-pêche particulier
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 etR 15-33-24 à R 15-33-29-2;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;
Vu l'arrêté n° 79912017IDRLP en date du 13 décembre 2017 portant agrément de M. Loïc MALLET
en qualité de garde-pêche particulier pour la surveillance des droits de pêche de Messieurs André
BUCHOU, Jacques PELLERIN et Michel MORlLLEAU .
Vu la demande d'extension de territoire en date du 20 novembre 2018 de M. André BUCHOU pour
M. Loïc MALLET;
Vu la commission en date du 20 novembre 2018 délivrée à M. Loïc MALLET par M. André
BUCHOU, agissant en sa qualité de président de la fédération de Vendée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique à l'effet de lui confier la surveillance de ses droits de pêche

1

ARRETE:
Article 1":
L'article 1" de l'arrêté n? 799/2017IDRLP en date du 13 décembre 2017 est modifié ainsi qu'il suit:
l'agrément de M. Loïc MALLET, né le 25 avril 1967 à Fontenay le Comte (85), domicilié au41 route
de Challans, 85190 Aizenay, est renouvelé pour constater tous les délits et contraventions commises
de pêche en eau douce prévues au code de l'environnement qui portent préjudice à:

1

- M. André BUCHOU, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Saint-Maixent sur Vie,
Commequiers, du Fenouiller, Notre-Darne de Riez, Saint-Hilaire de Riez, Saint-Gilles Croix de Vie et
Soullans, Maché, Aizenay, Apremont et la Chapelle-Palluau;

1

1
1
1
1

1

- M. Jacques PELLERIN, pour ses droits de pêche situés sur les communes d'Aizenay et du Poiré-surVie.

1
1

- M. Michel MORILLEAU, pour ses droits de pêche situés sur les communes du Poiré-sur-Vie,
Aizenay, la Chapelle-Palluau, Apremont, Commequiers, Coex et Saint-Maixent sur Vie.

1

Article 2: le reste est inchangé.

1
Fait à LAROCHE SUR YON, le

~

2 Ci NOV,

..w.1:::_

1
:
~
1
1

:1

"
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R Ér UULlQ UE FRAN ÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

A RRETE N° 18- DR CTAJ/l- C;~
d éclarant la cessibilité d es imm enbles dont l'acqu isiti on est nécessaire à la
reqnalification d 'une frlchc urbaine en centre-vill e su r le territoi re de la commu ne d e
F on te nay-le-C omte, secteur « Ilot L uss a u d »
Le Préfet de la Vendée,
Cheva lier de La Légio n d'Honneur,
Chevalier de l' Ordre Nationa l du Mérite

VU le code de l' expropri ation pour ca use d'utilité publique et notamment les articles L. I,
L. 131-1 à L.l3 2-4 et R.l 31-1 à R.132-4 ;
VU le décret na 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfe ts, à
l' organisation et à l'action des services de l' État dans les régions et d épartements ;
VU l'arr êt é préfec toral nO I 8-DRCTA J/2-502 en date du 27 août 2018 , port ant délégation de
signature à mon sieur Franço is-Claude PLAISANT, sec rétaire général de la préfecture de la
Vendée;
VU la délibération du con seil municipal de la commune de Fontenay-le-Comte du 19
décembre 2018 demandant l' ou verture d'une enquête parcellaire sur le terr itoire de ladite
commune et autor isant l' Établissement Public Foncier de la Vend ée à transmettre les
doc uments à la préfecture de la Vendée ;
VU l'arrêt é préfecto ral na 18-DRCTA J/ I -79 du 15 février 2018 prescrivant une enquête
parcellaire relative à la réali sation du projet de requa lification d 'une friche urbaine sur la
commune de Fontenay-le-Comte;
VU l'arrêt é préfectoral na 18-DRCTAJ/I -475 du 1" août 20 18, déclarant d' util ité pu blique
l' aménagement le projet ci-dessus ;
VU le dossier d 'enquête parcellaire constitué conform ément aux dispositions de l ' article
R, 131-3 du code de l'expropriation pour cau se d'utilité publique ;
VU le plan parcellaire;
VU l'état parcellaire comportant l'identité du prop riétaire ;
VU les pièces constatant :
- qu'un avis annonçant l'ouvertu re de l' enquête parcellair e a été publié:

• par voie d' affiche s dans la commune du Tablier à compter du 27 avril 20 18 et j usqu'à
la fin de l' enquête ;

•

par insertion dans le journal Oues t-France (éd ition de la Vendée) le 4 mai 20 18 et
rappelé par une sec onde insertion le 15 mai 20 18 ;

- que le dossier d'enquête parcellaire es t resté déposé avec un registre, pend ant 17 jours
consécutifs, du 14 mai au 30 mai 2018 inclu s, cn mairie de Fontenay-le-Comte;

" ./ .. ,
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PRÉFET DE VENDÉE

CONVENTION N° 85-2018-..0
PORTANT ATTRIBUTION D'UN CONCOURS DU FONDS NATIONAL
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE (FNADT)
WEJ:210.2.

':)30355

entre l'État, représenté par M. le Préfet de Vendée,
et le bénéficiaire final de l'aide du FNADT :
La commune de La Faute Sur Mer
Avenue de l'Océan
85460 LA FAUTE SUR MER
Numéro SIRET: 21850307600018
représenté par M. Patrick JOUIN,
en qualité de Maire

VU

la loi organique n" 2001-692 du Ier août 2001 relative aux lois de finaaces ;

VU

la loi n? 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et plus particulièrement son titre IV relatif aux
instruments financiers de l'État;

VU

le décret n02018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des
projets d'investissement;

VU

le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements ;

VU

le décret n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique;

vu

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

VU

la circulaire du 9 novembre 2000 relative au fonds national pour
l'aménagement et le développement du territoire ;

Préfecture de la Vendée
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Pôle environnement-Secrétariat de la CDAC
Tél. 02 51 36 70 69
cdac85@vendee.pref.gouv.fr

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du jeudi 13 décembre 2018
Salle Clemenceau à la Préfecture
ORDRE DU JOUR
- Dossier n° 75 – Avis sur PC N° 085 191 18 Y 0148 M04
Modification substantielle d’un projet autorisé (n° 37) par création d’un magasin de fruits et légumes de
891,46 m² de vente à l’enseigne VERGERS de VENDÉE et d’un caviste de 201 m² de vente à l’enseigne LA
CERVOISERIE, 21 avenue Aliénor d’Aquitaine à LA ROCHE SUR YON.
- Dossier n° 76 – Avis sur PC N° 085 051 18 C 0048
Extension de l’ensemble commerical Polaris par création d’un magasin d’équipement de la personne, cultureloisirs de 1 300 m² de vente, Parc d’activités Polaris à CHANTONNAY.
- Dossier n° 77 – Avis sur PC N° 085 051 18 C 0042
Extension de l’ensemble commerical Polaris par création d’un Espace culturel E. LECLERC de 940 m² de
vente, Parc d’activités Polaris à CHANTONNAY.
- Dossier n° 78
Extension d’un ensemble commercial par création d’un caviste de 115 m² de vente à l’enseigne DIVIN&DEMI,
9 rue Louis Auber, ZAE Saint Médard des Prés à FONTENAY LE COMTE.
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