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RÉPUBLI QUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té nO19/CAB/00 1
port ant agré ment pour l'exercice de l' activité de domiciliati on d' entreprises,

LE PR EFET DE LA vENDEE
Cheval ier de la Légion d' Ho nneur

Chevalie r de l' Ordre National du Mér ite

Vu la d irect ive 2005/60/CE du Parl ement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l 'utilisation du système financier aux fin s de blanchiment de capitaux et de fin an cem ent du terrorisme ;

Vu le code de com merce, notamment les art icles Ll 23-JO à Ll 23-11-8 ct RI 23- 166-1 à R123-17 1 ;

Vu le code monétaire et financi er, notamm ent les articles L561-2, L561-37 à L56 1-43
et R561-39 à R56 1-50 ;

VU l'ordonnance N° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, notamment les art icles 9 et 20 ;

Vu le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 200 9 définis sant les modalités de contrôle du respect
des obligatio ns relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
par les personne s mentionnées au 8°, 9° ct 15° de l' article L 561-2 du code monétaire et financ ier et relatif
à la commission nationale des sanctions (art icle s R56 1-43 à R561-50 du code monétai re et financier) ;

Vu le décret n" 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domi ciliataires d 'entreprises
soumises à J'immatriculation au registre du commerce et des sociétés , ou au r épertoire des mét iers
(art ic le RI 23-1 66-1 à RI 23-166-5 du code de comm erce) ;

Vu l' arrêt é préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-21 6 du 29 m ai 2018 portant dé lég ation de sig nature
à M adame Sibylle SAMOYAULT , sous -préfè te, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d 'agrément, présentée le 19 décem bre 2018 et complétée le 4 janvier 2019,
par Monsieur Jean-Marc Guiziou et Madame Claire Foulard épouse Gui z iou, Sas Cap Océan 85 (Siège social :
II rue Bisson - 85100 Les Sables d'Olonne), et les pièces du dos sier;

Cons idé rant que la dem ande susvi sée est conforme aux dispositions du décret du 30 décembre 2009 ;

ARRETE

Article 1er
: La Sas Cap Océan 85 est agréée pour l'exerci ce de l' activité de domicil iati on d' entreprises,

SO IIS le 11° 85-19-01, pour l'établissem ent principal s is I I rue Bi sson - 85 100 Les Sables d ' Olonn e.

Article 2 : Cet agr ément est accordé pour une durée de 6 ans à compter de la date du présent arrêté.

.../ ...
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/002
portant autorisation d'un système de vidéopro tection situé

La Cravache d'Or/Sne Papillon - 24 rue Raoul Ponchon - 85000 La Roche sur Yon

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheval ier 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, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613- 13 et R.251-1 àR.253 -4;

Vu l' arrêt é 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/2-2l 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
La Cravache d'Or/Sne Papillon 24 rue Raoul Ponchon 85000 La
Madame Marie-Chantal Deschamps, et ayant fait l'objet
le 9 octobre 2018 ;

de vidéopro tection situé
Roche sur Yon présentée par
d'un récépissé de dépôt

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRET E

Article 1er - M adame Marie-Chantal Deschamps est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(La Cravache d'Or/Sne Papillon - 24 rue Raoul Ponchon - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0403 et concernant 2 caméras intérieures.

Pour le resp ect de la vie privée, d'une pal't, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles
de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et, d'autre part, les portes
des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision des caméras.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

/lne devra pas être destiné à alimenter un fichie r nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
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R ÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/003
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Bern audeau Cycles/Sarl Jrs - 67 route de La Roche - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

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

Chevali er de l' Ordre Nationa l 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.251-l à R.253-4 ;

Vu I' arr êt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l ' arrêt é susvisé ;

Vu l ' arr êt é préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 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
Bernaudeau Cycles/Sarl Jrs 67 route de La Roche 85800 Saint Gilles Croix de Vie présentée par
Madame Sandrine Bernaudeau , et ayant fait l'objet d 'un r écépiss é de dépôt
le 9 novembre 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission dépa rtementale de vidéoproteetion en sa séa nce
du 20 décembre 2018 ;

Considérant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Article ler - Madam e Sandrine Bernaudeau est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Bernaudcau Cycles/Sarl Jrs - 67 route de La Roche - 85800 Saint Gilles Croix de Vie) un système
de vidéoprotection conformément au doss ier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0454 et concernant 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Ponr le respect dc la vie privée, le cha mp de vision dc la caméra extéricure ne devra pas dépa sser
les limites de propri été.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

1/ne devra pas être destiné à alim enter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées PaI' la réglementation en vigueur.

29 rue Deli lle - 85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 . Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/004
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Sa Les Restaurateurs Vendéens Associés - Aire de la Vendée - Autoroute A83 - 85210 Sainte Hermine

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 art icles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu I'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrê t é susvisé;

Vu l'arr êt é préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/408 du 20 juin 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Aire de la Vendée - Autoroute A83
à Sainte Hermine ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Sa Les Restaurateurs Vendéens Associés Aire de la Vendée - Autoroute A83 85210 Sainte Hermine
présentée par Monsieur Alain Renault, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 23 novembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéo protection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1er - Monsieur Alain Renault est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Sa Les Restaurateurs Vendéens Associés - Aire de la Vendée - Autoroute A83 - 85210 Sainte Hermine) ,
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0153
et concernant 4 caméras intérieures,

Pour le respect de la vie privée, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le
champ de vision des caméras,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteinte s 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 techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - H5922 L i Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 7085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
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RÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 19/CAB/005
portant autor isation d'un système de vidéoprotection situé

Eccs - 1 rue Le Corbusier - Château d 'Olonne - 85100 Les Sables d' Olonne

LE PREFET DE LA VENDE E
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier 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.251-1 à L.255- 1,
L.613-13 et R,251-l à R.253-4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techn iques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

Vu la circula ire du 3 août 2007 annexée à l' arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral na l 8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directri ce de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Eccs 1 rue Le Cor bus ier - Châ teau d 'Olonne 85100 Les Sables d'Olonne présentée par
Madame Na thalie Pitra, et ayant fait l'objet d'un récépi ssé de dépôt le 30 novembre 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départem entale de vid éopro tection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

Cons idér ant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article l er - M adame Nath alie Pitra est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Eccs - 1 rue Le Corbusier - Château d 'Olonne - 85100 Les Sab les d 'Olonne) un système
de vidéopro tection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0493 et concernant 12 caméras intérieu res et 6 caméras ext érieures,

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de s 6 caméms exté.oieu res ne devl"3 pas dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, préventi on des atteintes aux biens, autres (vols et effractions) .

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAlSE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/006
portant autor isation d 'u n système de vidéoprotection situé

Café des Sports - 5 place du Champ de Foire - 85130 Tiffauges

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

Chevalier de l' Ordre Natio nal du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles 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'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 SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Café des Spor ts 5 place du Champ de Foire 85130 Tiffauges présen tée par
Mad ame Isabelle Akochiat, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 décembre 2018 ;

Vu l'avi s enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 20 dé cembre 2018 ;

Considérant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R R ETE

Article 1er - Madame Isabelle Akochiat est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Café des Sports - 5 place du Champ de Foire - 85130 Tiffauges) un système de vidéoprotection
conformément au doss ier présenté, annexé à la demande enregis tr ée sous le numéro 2018/0516
et concernant 4 caméras intérieures.

Pour le re spect de la vic privée, d'une part, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révélel'ont pas le genre de lecture que sont sus ceptibles
de lire les clients (toutefois, la personne film ée devra r ester identifiable) ct, d ' autre part, les portes
des toilettes ne devl'ont en aucun cas enh'er dans le champ de vision des caméras.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.

11 ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 l.u Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 112 51 055 138
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RÉPUBLIQU E fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/O l1
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Sarl Adov - 4 route de La Châtaigneraie - 85390 Cheffois

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.25 1-1 à R.253 -4 ;

Vu l'arrêté mini stériel 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 na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 20 18 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
Sa r l Adov 4 rou te de La Châtaigneraie 85390 C heffois prése ntée par M ons ieu r Alexandre Duplan,
ct ayan t fait l'objet d 'un récépissé de dép ôt le 5 octobre 2018 ;

Vu l'avi s enns par la commission départem ental e de vidéoproteet ion en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

Co ns idéran t que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Article 1er - M onsieur Alexandre Duplan est autori sé(e), pour une du rée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Adov - 4 rou te de La Châtaigneraie - 85390 Cheffois) un système de vidéoprotection con formément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0399
et concernant 2 caméras intérieures et 10 caméras ex térieures.

l'our le respect de la vie privée, le champ de vision des 10 camé r as extér ieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété.

Le système con sidéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter linfichier nominatif.

Le système doit être conforrne aux nonnes techniques fixées par la rég lementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur -Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 115 • Télécopie : 02 SI 0 5 5 1 31!
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 11 16h30 - Site Internet : www.vcndcc.gouvJ r
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar r êt é n? 19-CAB-OI0
portant hahilitation

de personnel navigant professionnel

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vn le règlement (CE) n? 300/20 08 du Parlement Européen et du Conseil du II mars 2008
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vn le règlement (UE) n? 20 15/ 1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 20 15
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le
domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vn le code de l'aviation civile, notamment son article R213-3-3-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L6332-2, L6342-2 et L6342-3 ;

Vn le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles Ll21 -I,
Ll21-2, Ll 22- 1, LI 22-2, L211-2 et L3 11-5 ;

Vn le code de la sécurité intérieure, notamm ent les articles LI 14-1, LlI 4-2, Ll 22-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'art icle 230-6 du code de
procédure pénale ;

Vu l' arr êt é NOR/TRAA13 18948A du I I septemb re 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile;

Vu l'arrêté nOI8-DRCTAJI2-216 en date du 29 mai 2018 port ant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'habilitation de personnel navigant transmise par la société French Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées;

Considérant que l' intéressé remplit les conditions imposées par la réglementation en
vigueur ;

Arrête:

Article 1"· : La personne désignée dans la liste ci-après est habilitée pour une durée de
3 an s à compter de la notification de la présente décision, et tant qu'elle justifie d'une activité
en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodromes.

29 ore Delille - RW22 l..a Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 51367085 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi ail vendredi, de 09hlXl à 12h(XJ cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.•·cndee .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êt énO19/CAB/012
portant modification d' un système de vidéoprotection autorisé situé

Pharmacie Liberté - 84 rue Maréchal Lyautey - 85000 La Roche sur Yon

LE PREF ET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneu r

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notammen t ses artic les L.223-1 à L.223 -9, L.25 1-1 à L.255 -1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techn iques des sys tèmes
de vidéosurve illance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arrêté susvisé ;

Vu l' arrêt é préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 20 18 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 10/CAB/402 du 6 juillet 2010 portan t autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé 84 rue Maréchal Lyautey
à La Ro che su r Yon (5 camé ras intérieures), l' arrêté préfectoral n? I I/CAB/44 du 8 février 2011 portant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 2 caméras intérieures,
diminution du nombre de jours de conservation des images passant de 30 à 12), et l' arrêt é préfectoral
n° 15/CAB/819 du 6 novembre 2015 portant renouvellement de ce système (7 caméras intérieures);

Vu la demande de modification d 'un système de vidéoprotect ion autor isé situé
Pharmacie Libe r té 84 rue Maréc ha l Lya utey 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Nico las Orion , et ayant fait l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 9 octob re 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale d e vidéop rotcc tion en sa séance
du 20 décem bre 2018 ;

Considér ant que la demandc susvisée est conforme à la législation en vigue ur;

A R R ETE

Article 1er - Mo nsieu r Nicolas Orion est autorisé(e), pour unc dur ée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Pharmacie Liberté - 84 rue Maréchal Lyautey - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'installation
de vidéop rotec tion précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 6 novembre 2015 précité
(ajout d' 1 caméra intérieure et de 4 caméras extérieures , identité du déclarant , identité de la personne
à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre, finalités du système, augmentation
du nombre de j ours de conservation des images passant de 12 à 28, identité des personnes habilitées
à accéder aux images et identité de la personne pour l' exercice du droit d 'accès aux images par rapport
au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n? 2010/0083 ,
et portant le nombre total de caméras à 8 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.

POUI' le rcspcct de la vic privée, le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra pas dépassel'
les limites de l)J"opriété.

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9· Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 05 5 1 3K
Ouverture au puhlic : du lundi au vendredi, de 09h00 il 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc.gouv.fr
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RÉPUBLI QUE FR ANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 19/CAB/013
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Pierrot - 17 promenade de l' Amiral Lafargue - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l' Ordre Nat ional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arr êt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéos urveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêt ésusvisé;

Vu l' arrêté préfec toral n? l8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 po rtant 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
Le Pierrot 17 promenade de l' Amiral Lafar gu e 85100 Les Sa bles d ' Olonne présentée par
Monsieur Olivier Couillaud, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 19 novembre 2018 ;

Vu l' avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

Cons idé rant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RE T E

Article 1er - Mo nsieur Olivier Couillaud est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans re no uvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Pierrot - 17 promenade de l'Amiral Lafargue - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la dema nde enregistrée
sous le numéro 2018/0398 et concernant 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le res pect de la vie privée, d'une par t, le cham p de vision de la caméra exté r ieure ne d evra pas
dépasser les limites de la terrasse et, d 'autre pa.·t, les pOl·tes des toilettes ne devrout eu aucun cas
enh'er dan s le champ de vision des caméra s int êrteures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue,

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglem entation en vigueur.

29 rue Denue - 85922 l.a Roche-MIr-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5 1 OS 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.lr
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R ÉPU BLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/014
portant autorisati on d'un système de vidéoprotection situé

Factor 'it Eurl - 93 rue Roger Salengro - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Yu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.251- l à L.255- 1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Yu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Yu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu I'arrêt é préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 20 18 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directric e de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Factor'it Eurl 93 rue Roger Salengro 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Alexandre Bellet, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 30 novembre 2018 ;

Yu l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

ARR ET E

Article ler - Monsieur Alexandre Bellet est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Factor' it Eurl - 93 rue Roger Salengro - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enre gistr ée sous le numéro 2018/0494
et concernant 2 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fi chier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 t.n Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tl61: 02 5 1 36 70 fiS - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 3R
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 fi 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Inte rnet : www.vc ndee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 19/CAB/017
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé

La Poste Direction du Courrier Loire-Atlantique Vendée - Rue Louis Lumière - Les Essarts 
85 140 Essarts en Bocage

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.223-1 à L.223-9, L.251 -1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251- 1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é 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'arrêt é préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 port ant dé légation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfec toral n° 14/CAB/014 du 14 janvier 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction du Courrier
Loire-Atlantique Vendée Rue Louis Lumière à Les Essar ts ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction du Courrier Loire-Atlantique Vendée Rue Louis Lumière - Les Essarts
85140 Essar ts en Boeage présentée par Mons ieur Hassan M e1gou, et ayant fait l'objet d 'un récépissé
de dépôt le 13 septembr e 2018 ;

Vu l' avis emis par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Consi dé r ant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigu eur ;

A R RE TE

Article ler - Monsieur Hassan Melgou est autorisé(e), pour une durée de einq an s renouvelable,
dans les cond itions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction du Courrier Loire -Atlantique Vendée - Rue Louis Lumière - Les Essarts 
85140 Essarts en Bocage), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêt é préfecto ral susvisé, conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0367 et concernant un total de 2 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Pour le r espect de la vie privée, le champ de vision des 5 caméras extérieures ne devl"a pas dépasser
les limites de propriété,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécuri té des personnes, prévention des attein tes aux biens.

11 ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

Le systè me doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1367085 - Télécopie : 02 5 105 5138
Ouverture au puhlic : du lundi au vendredi, de 09 h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndee.gouvJr
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R ÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 19/CAB/0 18
port an t renouvellement d 'u n système de vidéoprotection autorisé situé

Lidl - Lotissement du Gra nd Rouet - 85500 Les Herbiers

LE PREFET DE LA VEN DEE
Chevalier de la Légion d ' Honneur

Chevalier 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.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 techn iques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrê t ésusvisé;

Vu l' arr êt é préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêt é préfectoral n? 14/CAB/018 du 15 janvier 20 14 portant autorisat ion, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotect ion situé Lidl Lotissement du Gra nd Rouet
à Les Herbiers ;

Vu la deman de de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Lidl - Lo tissement du Gr and Rouet - 85500 Les Herbiers présentée par Mo nsieur Franço is Hamy,
et ayan t fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 13 septembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départemental e de vid ênpr otect lon en sa séance
du 3 octo bre 2018 ;

Cons idé rant que la demande sus visée est conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Artic le l er - M onsieur Franço is Hamy est autoris éïe), pour un e durée de cinq ans ren ouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(Lidl - Lotissement du Grand Rouet - 85500 Les Herbiers), à reconduire l' autorisation de vidéoprotcction
précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregist rée sous le numéro 2013 /0396 et concernant 12 caméras intérieures.

Pour le l'cspect de la vie privé e, les éventuelles eamél'as orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire les clients
(toutefois, la personne film ée devra res te r identifiable).

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'i ncendie , prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (lutte contre les braquages et les agressions du personnel).

11 ne devra pas être destiné à alimenter un fic hier nominatif.

Le système doit être conform e aux normes techn iques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - X5922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 - Tél: 02 51 3670 R5 - Télécopie : 02 .'i1 055138
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommnnalitê et finances locales

ARRÊTÉ n? 2019 - DRCTAJ/3 - 4
portant changement du comptable asslgnataire du syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

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

vu l'arrêté préfectoral n? 81 - DIR/2 - 749 du 30 décembre 1981 modifié autorisant la création du
syndicat mixte du Marais Poitevin - Bassins de la Vendée, de la Sèvre et des Autizes et nommant le
receveur du syndicat;

vu la délibération du 3 décembre 2018 par laquelle le conseil du syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes
approuve la modification des statuts du syndicat comprenant notamment le changement du siège;

vu l'avis en date du 10 janvier 2019 du directeur départemental des finances publiques de la Vendée sur
le changement du comptable assignataire du syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes;

CONSIDERANT le changement de siège du syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes fixé au Il allée de
l'Innovation à Fontenay-le-Comte;

ARRETE

ARTICLE 1~: La gestion comptable et financière du syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes est
désormais rattachée à la trésorerie de Fontenay-le-Comte. Le trésorier de Fontenay-le-Comte est nommé
comptable assignataire du syndicat.

ARTICLE 2: La Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte, le Directeur départemental des Finances
Publiques de la Vendée, le Président du syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Vendée.

Fait à Fontenay-le-Comte, le

Le Préfet,
Pour le Pr9.e~ et al' délégation,

La sous-pré~tF ntenay-le-Comte,

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES CEDEX 1, d ns le délai de deux mois à
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfec ture d e la Ve ndée
Dire ct ion des Ressources Humaines,
des Moyens et de la Logist iqlie
Bureau des Ressources Humaines
et dcs Affa ires Financières

AIUŒTE n? 18-DRHM L-120
fixa nt la liste des orga nisa tions sy ndica les habil itées à désign er

des représenta nts a u se in du comité d 'bygièn e, de sécuri té et des condi tions de travai l
de la préfectu r e de la Vendée

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d 'Honne ur,

Chevalier de l' Ordre Nat iona l du Mérite,

vu la loi nO83-634 du 13 juille t 1983 mod ifiée portant droits et obligations des fonct ionnaires, notamment ses
articles 9 et 23 ;

vu la loi n" 84-16 du I l j anvier 1984 modifiée port ant d isposi tions statutai res relat ives à la fonction publique
de l'Etat, notamment ses articles 12, 16 et 17 ;

vu le décret n? 20 11-184 du 15 févrie r 20 II modifié relatif aux comités techniques dan s les administrations et
les étab lissements pub lics de l'État ;

VU le décret n082-453 du 28 mai 1982 modifié re lat if à l'hygiène ct à la sécurité du travail , ainsi qu 'à la
prote ction médi cale da ns la foncti on publique ;

VU le décret n088- l23 du 4 févri er 1988 modifié relatif à la création de co mités d ' hygiène el de sécurité des
se rvices dc préfecture ;

VU l' arrêté du 21 j ui llet 20 14 portant création des comités techn iques de service découcentré dans cert ains
services déconcentrés du ministère de l' intérieur ;

vu l' arrêté 14-D RHML -94 portant créa tion du comité d'hygiène et de sécurité de la préfecture de la Vendée ;

vu l'arrêté préfectoral 18-DRHML-60 du 5 juin 20 18 porta nt compos ition du comité d'hygièn e, de sécur ité et
des conditions de travai l de la préfecture de la Vendée;

vu le procès-verbal de répartition et att ributio n des sièges du comité technique de la préfecture de la Vendée,
suite à la consultation du personnel du 6 décembre 20 18 ;

SUR la proposit ion du Secrétaire Généra l de la préfecture de la Vcudée ;

.. ./...
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PRÉFET DE LA VENDÉE
DirectionDépartementale

des Territoires et de la Mer de la Vendée

Service Eau, Risques etNature
ARRÊTÉ 18-DDTM85-SERN-NTB-785

FIXANT LES BARÈMES D'INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER AUX CULTURES ET
AUX RÉCOLTES POUR LA CAMPAGNE D'INDEMNISATION 2018

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

vu le code de l'environnement et notamment son article R.426-8,
VU la décision de la Commission Nationale d'Indemnisation (CN!) des Dégâts de gibier dans sa séance du
29 novembre 2018 relative à la fixation du barème d'indemnisation des dégâts de grand gibier pour la
campagne d'indemnisation 2018,
VU l'arrêté 18 DDTM85/SERN-NTB-713 du 26 octobre 2018 portant nomination des membres de la

formation spécialisée de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage chargée de
l'indemnisation des dégâts de gibier,

VU la décision de la formation spécialisée de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune
Sauvage pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes en séance du 12
décembre 2018 fixant le barème d'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes
agricoles pour l'année 2018,

ARRÊTE:

Article 1 - Fixation du barème MAÏs GRAIN, MAÏs ENSILAGE, TOURNESOL et SORGHO ENSI
LAGE, pour la récolte 2018.

Nature Barème départemental du quintal en Euros

Maïs grain 13,50

Maïs ensilage" 3,15

Tournesol 28,50

Sorgho ensilage 3,15

* - Les prix du maïs ensilage s'entendent pour du maïs en vert à 32,5 % de matière sèche (valeur prêt à
récolter dans le champ).

Barèmes spécifiques
- Maïs Semoulier: + 1 € (du quintal) de la prime filière soit 13,50 € + 1,00 € = 14,50 €
- Maïs Hominy : + 3 € (du quintal) de la prime filière soit 13,50 € + 3,00 € = 16,50 €
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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIR I:CT IO:-i DI:PARTDII::-iTA L 1:
DI:S TI:R RITOIRI:S !:T DI: L\
ME R
DE LA "!::-iD ÉE
Délêga tl cn il la .\ l er ri au Litteral
Service Gest ion Durable de la ôter et
du Littoral
Onil E Gestion Patrimo nia lt d u
Domai ne Pub lic ' l ariIÎmt'

Ar rêté préfectoraI2019-DDTM/SGDML-UGPDI)M N° 1

Approuvant la convention de super position d'affectations sur une dépendance du domaine
publie maritime éta blie au profit de la commune de Sa int Gilles Croix de Vie pour la

construction et l'occupation de quatre belvédères amovibles quai Gorin

LE PRÉFET DE LA VENDÉE ,
Chevalier de la Légion d 'honneur

Cheva lier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2123-7, L.
2123-8, R. 2122-1 à R. 2122-8, et R2123-15 à R2123-17,

Vu le code des relations entre le public et l'administrat ion, notamment les articles L.112-3 à 112-6,
L.I14 -5, L.212-1, L.221-8 et L.4 11-2,

Vu le Code de l'en vironnement, notamment l'article L. 32 1-9,

Vu le code de la j ustice administrative et notamment l'article R. 311-4,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.22 12-1, L.2212-3 et
L.2213-23,

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 l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature au directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n02018/135 du 5 septembre 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation
de signature au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision n?18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des territoire s et
de la mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des
territoires et de la mer de la Vendée,

Vu le dossier transmis par la commune de Saint Gilles Croix de Vie en date du 5 j uillet 2018
sollicitant une superposition d'affectations sur une dépendance du domaine public maritime pour la
construction et l'occupation de quatre belvédères amovibles quai Gorin sur la commune de Saint
Gilles Croix de Vie,
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A r rêté préfcctoraI 2019-DDTM/SGDML-UGPDPM N° 2

approuvant le transfert de gestion d 'une dép endance du domain e public maritime
acc ordée à la commune de Saint Gilles Croix de Vie

pour le qu ai Gorin et le quai des Greniers

LE PR ÉFET DE LA VENDÉE,
Cbevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2123-3 à L.
2123-6, R.2122-1, R.2122-4, R.2123-9 à R.2123-14 et les articles R.2125-1 et suivants,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L. 112-3 à 112-6,
L.lI4-5, L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

Vu le code général des collectivi tés territoriales, notamment les articles L.22 12-1, L.22 12-3 et
L.22 13-23,

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 l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTA J/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature au directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation
de signature au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI8-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des territoires et
de la mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la directio n départementale des
territoires et de la mer de la Vendée,

Vu le dossier transmis par la commune de Saint Gilles Croix de Vie en date du 5 jui llet 2018
sollicitant le transfert de gestion d'une dépendance du domaine public maritime pour le quai Gorin
et le quai des Greniers sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion durab le
de la mer et du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

affa ire su ivie par :
Jean-Benoît Mercier
02.51.20 42 63

ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N° ~1-

AUTORISANT L'OCCUpATIO T T EMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLI C
MARITIME DE L'ÉTAT PO UR LE STOCKAGE DE MATÉRIEL
NAUTI QU E SUR LA COMMUNE DE L' ÉPINE

LIE U DE L'OCCUPATION
Plage de la Cabane
Commune de l' Épine

OCCUPANT d u DPM
Association « Club Sport et Nature »
M Luc BONNIFAIT
Cale de l'Océan
85 630 BARBATRE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mé rite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121- 1, L. 2 122-1 et
suivants, L.2124-4 et les article s R.2122-1 et suivants,

Vu le code des relations entre le public et l' adm inistration, notamment les articles L.112-3 à 11 2-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et LAII-2,

Vu le Code de l' environnement, notamment l' article L. 32 1-9,

Vu le code de la j ustice administrative et notamment l' art icle R. 311-4,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-3 et L.2213-23,

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 département s,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la déci sion n?18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 20 18 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdé légation généra le de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier déposé en date du 29 jui n 20 18, par lequel l'assoeiation Club Sport et Nature représentée par
Monsieur Lu e BONNIFAIT, sollicite une autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime
pour le stockage de catamarans sur la plage de la Cabane à l' Épine,

Vu l' avis conforme du 18 octobre 2018 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation du Préfet
maritime de l'Atlantique au titre de l'action en mer,
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PREFET DE LA VENDEE

Direct ion Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Al imentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP- 19 - 0004 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

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L. 223-1
à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16 , R. 223-3 à R. 223
8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrété du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections il Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de premiére catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux ;

VU l'arrêt é prèfectoral n° 17-DRCTAJ/2-431 du 31 Juillet 2017portant délégation de signa ture à Madame
Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée,

VU la décision de subdéléga tion de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 10 Septembre 2018,

VU l'arrêté n° APDDPP - 18-0614 de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chai r pour suspicion
d'infection à Salmonella Enteritidis, en date du 27/11/2018 ;

VU le rapport d'analyse n° L.2019.48 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée
85000 LA ROCHE SUR YON sur les prélévements réalisés le 02/01/2019 par le Docteur Nicolas VILOUX dans
le bâtiment portant le n° INUAV V085ELF (bat 486) dont les résultats sont négatifs,

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRETE

ARTICLE 1er :

L'arrêté préfectoral n° APDDPP-18-0314 en date du 27/1 1/20 18 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée, le Docteur Nicolas VILOUX et assoc iés, vétérinaires mandatés à LABOVET ANALYSES - 85 500 LES
HERBIERS, sont chargés chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté.

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd Mol Leclerc - BP 795- 85020 LA ROCHE SUR YON
Cédex- tél. 02 51 47 10 00 - fax 02 51 47.12.00 - Courriel : ddDp@vendee.gouv.fr
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PREFET DE LA VENOEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral NQ AP-DDPP-19 - 0010 relatif à la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation de volailles suspecte d'être infectée(s) par un virus de l'Influenza

aviaire

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU la Directive 2aD5/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre J'influenza aviaire et abrogeant [a directive 92/40/CEE.

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 aout 2006 portant approbation d'un manuel de
diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2D05/94/CE.

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223·1 à L 223-8, R223
3 à R223-12, 0223-22-2 à 0223-22-17

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des produits
détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l'influenza aviaire.

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 relatif aux mesures de blosècuritè applicables dans les exploitations
de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire.

VU l'arrêté préfectoral n" 17-DRCTAJ/2-431 du 31 juillet 2017 portant délégation de signature à Madame
Sophie SOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 10 septembre 2018;

CONSIDERANT les rapports d'analyses n0190029 et n0190030 du 09/0112019 du laboratoire ANSES 22440
PLOUFRAGAN et n" 0190100343 et n00190100343 du 11/01/2019 du laboratoire lNOVALYS 44327
NANTES cedex 3 ;

SUR proposition de fa Directrice départementale de la protection des populations,

ARRETE

Article 1er:
L'exploitation SCEA PAILLE EN QUEUE sise à La Naulière 85130 LES LANDES GENUSSON, hébergeant un
troupeau séropositif en influenza aviaire est placée sous la surveillance de la Direction départementale de la
protection des populations (DDPP) et de son vétérinaire sanitaire Dr Rodolphe MERANO et associés 
LABOVET CONSEIL 85500 LES HERBIERS.

cette surveillance s'applique sur les bâtiments de volailles appartenant à la SCEA PAILLE EN QUEUE
identifiés par les numéros lNUAVV085EJZ, V085BEI et V085HEF.

DIRECT/ON DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULA TIONS DE LA VENDEE
185, rue Bd Maréchal LecJerc- BP 795- 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex

Té!. : 02.51.47.10.00 - Fax: 02.51.46.12.00 - coumet : ddpp@vendee.qouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral ARS-POL/DT-SPE/2018/no086/85

déclarant J'insalubrité remédiable de l'immeuble
sis 50 rue des Frères Payraudeau - LA CHAIZE LE VICOMTE (référence cadastrale AK 140)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à
R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;

VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.111-6-1, L.521-1 à L.521-4 et
l'article L.541-2 ;

VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;

VU l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 modifié portant renouvellement de la composition du
Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;

VU le rapport établi dans le cadre d'une évaluation de l'état d'insalubrité de l'immeuble sis 50 rue des
Frères Payraudeau - LA CHAIZE LE VICOMTE, référence cadastrale AK 140, par l'Agence Régionale
de Santé - Délégation Territoriale de Vendée, le 17 septembre 2018 ;

VU l'avis du 18 décembre 2018 du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires
et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur
les mesures propres à y remédier;

VU la réponse de l'architecte des bâtiments de France par courrier du 08 novembre 2018 précisant
des contraintes particulières liées sur ce bâtiment qui se situe au abord de monument historique de La
Chaize Le Vicomte;

CONSIDERANT que l'état du logement constitue un danger pour la santé des personnes qui
l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, aux motifs suivants:

• Risque de fragilisation de l'état de santé général des occupants (dégradation .t1~.".
bâti, humidité, dégradation des huisseries, isolation insuffisante),

• Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment de maladies
cardiovasculaires, pulmonaires ou allergies (humidité et développement de
moisissures, système de ventilation insuffisant),

• Risque de chute de personne (garde-corps de l'escalier de hauteur non
réglementaire et absence de garde-corps aux fenêtres de l'étage),

• Risque lié aux chutes de matériaux (tuiles déplacées).

CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de ce
logement;

CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqués par le CODERST ;
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ARRETE

ARTICLE 1
Le logement sis 50 rue des Frères Payraudeau - LA CHAIZE LE VICOMTE - référence cadastrale AK 
140, propriété de Madame BERNARD Michèle - domiciliée La Basse Tournerie - LA CHAIZE LE 
VICOMTE, ou ses ayants droit, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier. Madame 
BERNARD ou ses ayants droits sont désignés plus loin les propriétaires.

ARTICLE 2
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de 
réaliser dans le respect des règles de l’art et dans le délai de 9 mois à compter de la notification du 
présent arrêté, les mesures ci-après :

• Exécuter tous travaux nécessaires aux ouvrages de couverture et, si nécessaire, 
à leurs accessoires (solins, gouttières, descentes) pour éviter le risque de chute 
de matériaux et pour assurer l'étanchéité durable desdits ouvrages,

• Remédier aux problèmes d’infiltration en lien avec la salle d’eau, de façon 
durable,

• Reprendre les éléments du plafond/plancher, dégradés par les infiltrations d’eau, 
et les éléments du bâti le nécessitant,

• Exécuter tous travaux afin de faire cesser les causes d’humidité favorisant le 
développement de moisissures notamment en rétablissant une isolation thermique 
suffisante et efficace du logement, et en supprimant l’humidité dans les locaux,

• Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement permanent de 
l'air. À cet effet, le système d'aération doit comporter :

o Des entrées d'air dans toutes les pièces principales destinées au séjour 
ou au sommeil réalisées par des orifices en façades, 

o Des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, 
les salles de bains ou de douche et les cabinets d'aisances, réalisées par 
des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques, 

o Des passages de section suffisante assurant la libre circulation de l'air 
des pièces principales vers les pièces de service (détalonnage des bas 
de portes par exemple).

Si nécessaire, adapter ce système d'aération aux installations de gaz existant 
dans le logement.

• Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité des menuiseries intérieures, 
extérieures et de leurs vitrages. En cas de remplacement des fenêtres des pièces 
principales destinées au séjour ou au sommeil, réaliser des entrées permanentes d'air 
dans le bâti ou dans les maçonneries voisines des murs de façade,

• Exécuter tous les travaux nécessaires pour remettre en état les revêtements de parois 
et de sol détériorés par les infiltrations afin d'obtenir une surface solide, unie, étanche et 
facile à nettoyer,

• Exécuter les travaux nécessaires pour pallier au risque de chute de personnes 
(installation de garde-corps de hauteur réglementaire),

• Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de 
complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers 
demeureraient inefficaces.

La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire au 
paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du code 
de la santé publique.

Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative 
pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, après mise en demeure, 
dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.

ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la 
complète réalisation des mesures prescrites par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tous justificatifs attestant de 
la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
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ARTICLE 4
Compte tenu de la nature des désordres constatés l’immeuble devra être libéré pendant la durée des 
travaux.

ARTICLE 5
Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les 
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l’habitation, 
reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non - respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles 
des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les 
articles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.

ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus.
En cas d’impossibilité de leur notifier, il sera affiché sur la façade de la propriété au 50 rue des Frères 
Payraudeau à LA CHAIZE LE VICOMTE.
il sera également affiché à la mairie de LA CHAIZE LE VICOMTE ainsi que

ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié aux services de la publicité foncière dont dépend l'immeuble pour 
chacun des locaux concernés, aux frais du propriétaire figurant à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.
il sera transmis au maire de la commune, au procureur de la république, aux organismes payeurs des 
aides personnelles au logement {CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour 
le logement du département.
Il sera également transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat et au Conseil Départemental (délégataire 
des aides à la pierre) ainsi qu'à la chambre départementale des notaires.

ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, également dans le délai de deux mois à compter de la 
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
gracieux a été déposé au préalable.

ARTICLE 9
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Délégué territorial de la Vendée de 
l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, les officiers et agents de police judicaire et le maire de LA 
CHAIZE LE VICOMTE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ANNEXES

Article L.1331-26 du CSP
Articles L.1331-28 à L1331-29 du CSP
Article L.1337-4 du CSP
Article L.111-6-1 du CCH
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
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•Lib erté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BRETAGNE

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE OUEST

PRÉFÈTE D'ILLE-ET-VILAINE

ARRETE

donnant délégation de signature
à Monsieur Jean-Yves AUTIE

Directeur Zonal de la police aux frontières Ouest

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

PRÉFÈTE D'ILLE ET-VILAINE

VU la loi n? 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l 'État ;

VU la loi n° 84-16 du Il janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique d'État;

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

VU le décret n02014-1723 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n095-1197 du 6 novembre
1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale et
le décret n02006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;

VU le décret du 10 février 2016 nommant M. Patrick DALLENNES, préfet délégué pour la
défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et
de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine,

VU le décret du 30 octobre 2018 portant nomination de Mme Michèle KIRRY préfète de région
Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d'Ille-et-Vilaine (hors
classe) ,

Adresse : 3 Avenue de la Préfecture - 35000 RENNES - Standard : 02.99.02.10 .35





Centre Hospitalier Georges Mazurelle 
Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée 
 

Direction des Ressources Humaines Médicales et non Médicales et des Formations 
Secrétariat : 02 51 09 71 24 – Fax : 02 51 09 72 70 – drh@ch-mazurelle.fr 

 

 

Adresse Postale : Centre Hospitalier Georges Mazurelle – Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée 

85026 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 

Standard : 02 51 09 72 72 - Fax : 02 51 46 13 72 

 

La Roche sur Yon, le 8 janvier 2019 

 

AVIS D’OUVERTURE  
D’UN RECRUTEMENT SANS CONCOURS DE  

QUATRE ADJOINTS ADMINISTRATIFS HOSPITALIERS DE 2ème CLASSE 
 

 

-Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;  
-Vu le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des personnels administratifs de la catégorie C de la 
fonction publique hospitalière, 
-Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique 
hospitalière  
 

 
un recrutement sans concours est ouvert au Centre Hospitalier Georges Mazurelle-EPSM Vendée afin de pourvoir :  

- 4 postes d’Adjoint Administratif Hospitalier de 2ème classe. 
 

Conditions d’accès 

 Aucune limite d’âge. 
 Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée. 

 

Modalités de sélection 

 La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à 
l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. 

 Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. La commission se 
prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels. 

 A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un 
nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. 

 Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. 
 La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant. 
 

Constitution du dossier d’inscription (en 4 exemplaires) 

 une lettre de candidature 
 une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant 

la durée 
 

LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS est fixée au 12 Mars 2019. 
 

Les personnes intéressées et remplissant les conditions doivent adresser leur dossier complet avant le 12 mars 2019 (cachet de la poste 

faisant foi) à l’adresse ci-dessous ou le déposer au secrétariat de la DRH. 
 

Centre Hospitalier Georges Mazurelle-EPSM Vendée 
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines 

85000 - La Roche sur Yon 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033585590&categorieLien=cid
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