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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

-  Arrêté  n°19/CAB/729  portant  modification  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé
Cybercentrc/Communauté de Communes du Pays des Herbiers - Rue de l'Etenduère - 85500 Les
Herbiers
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e/Communauté de Communes du Pays des Herbiers - Voie Communale 265 - 85500 Les Herbiers
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Herbiers

-  Arrêté  n°19/CAB/732  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé
Déchèterie/Communauté de Communes Vie et Boulogne - Lieu-dit La Thibaudière - 85170 Le Poiré
sur Vie

-  Arrêté  n°19/CAB/733 portant  autorisation  d'un  système de vidéoprotection situé  Plateforme des
déchets verts/Les Sables d'Olonne Agglomération - Rue Louis Lagrange - Château d'Olonne 85100
Les Sables d'Olonne

-  Arrêté  n°19/CAB/734  portant  autorisation d'un système de vidéo protection situé Déchètcric/Les
Sables d'Olonne Agglomération -  Chemin de Chaintrelongue - Olonne sur Mer 85100 Les Sables
d'Olonne

-  Arrêté  n°19/CAB/735  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé
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Saint Laurent sur Sèvre

-  Arrêté  n°19/CAB/736  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé
Déchètcrie/Communauté de Communes du Pays de Mortagne -  Route Départementale 53 85130
Saint Martin des Tilleuls

-  Arrêté  n°19/CAB/737  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé
Déchèteric/Communauté de Communes du Pays de Mortagne - 4 rue Thomas Edison - La Verrie
85130 Chanverrie

-  Arrêté  n°19/CAB/738 portant  autorisation  d'un  système de  vidéoprotection  situé  Chez  Toto/Sne
Chauvcau Mk - 29 rue du Sacré Coeur - BoufTéré - 85600 Montaigu-Vendée

- Arrêté n°19/CAB/739 portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé Société
Générale - 23 rue de l'Hôtel de Ville - 85190 Aizenay

- Arrêté n°19/CAB/740 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Société
Générale - 31 rue Carnot - 85300 Challans
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- Arrêté n°19/CAB/741 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Société
Générale - 15 rue du Docteur Aude - 85200 Fontenay le Comte

- Arrêté n°19/CAB/742 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Société
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SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

-  Arrêté  n°127/SPS/19 portant  modification des arrêtés préfectoraux n°122/SPS/19 du 23 octobre
2019 et n°126/SPSI19 du 25 octobre 2019 portant renouvellement d'homologation du circuit de moto-
cross, au lieu-dit « les Chênes» à Challans

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

- ARRETE préfectoral n°19/DDTM85/575-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de perturbation
intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées

- ARRETE préfectoral n°19/DDTM85/576-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de perturbation
intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées

-  Arrêté  interpréfectoral  n°2019-DDTM85/DML/SGDML/UGPDPM  n°526  du  25  octobre  2019
autorisant l' occupation temporaire du domaine public maritime naturel de l'État au lieu-dit « la Grande
Pointe  »  sur  la  commune  de  l'Aiguillon-sur-Mer  et  dans  la  Baie  de  l'Aiguillon,  au  bénéfice  de
l'association LPO France et de l'entreprise SARL « TREZENCE TP », afin d'installer des corps-morts
pour le mouillage d'une barge avec une pelleteuse amphibie dans le cadre de travaux d'enlèvement
de crassats d'huîtres et remise en état de vasières

-  Arrêté  N°19-DDTM-SA-09  constatant  l'indice  des  fermages  et  sa  variation  et  permettant
l'actualisation du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et minima pour
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-Arrêté  n°2019-DDTM  85-SGDML-589·du  30  octobre  2019  portant  autorisation  d'occupation  du
domaine public maritime naturel de l'État sur l'estran des plages allant de la plage des Bélugas jusqu'à
la Pointe d'Arçay à la Faute-sur-Mer, au bénéfice de l'Association Vents et Marées pour l'organisation
de deux manifestations dominicales avec des chars à voile. (un raid, le 3 novembre 2019, et une
course de ligue, le 1er décembre 2019)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS)

-  Arrêté n°2019-DDCS-069 portant classement et sélection des candidatures aux fins d'agrément en
qualité  de  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  exerçant  à  titre  individuel  pour  le
département de la Vendée



DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

- Arrêté n°APDDPP-19-0211 relatif  à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de poulets pour suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis

UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES
DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
(UD DIRECCTE)

-  DECISION N°2019/20 DIRECCTE/Pôle T/UD 85 Délégation de signature concernant les pouvoirs
propres du Directeur régional dans le domaine de l'inspection de la législation du travail

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)

- Délégation de signature est donnée à M. Philippe COSTES
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R ÉPUBLI Q UE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/729
portant modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Cybercentrc/Comm unaut éde Communes du Pays des Herbiers - Rue de l' Etend uère - 85500 Les Herbiers

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

Cheval ier 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 - l ,
L.613- l 3 et R.251-l à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des norm es techni ques des systèmes
de vidéo surveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-4l 2 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n? 18/CAB/045 du 17 janvier 2018 port ant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé à Cybe re entre/C ommuna uté
de Communes du Pays des Herbiers - Rue de l'Etenduère à Les H erbiers (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de mod ification d' un système de vidéoproteetion autorisé situé
Cy bere entre/Communauté de Communes du Pays d es H erbiers - Rue de l'Eteudu ère 
855 00 Les Herbiers présentée par la présid ente de la Communauté de Commu nes
dn Pays des Herbiers Madame Véronique, et ayant fait l'objet d ' un récépissé de dépôt
le 22 août 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Cons id éra nt que la demande susvis ée est confor me à la législation en vigueur;

A R RETE

Attiele ler >- La présidente de la Communanté de Commu nes du Pays des Her biers
Mad ame Véroniq ue Besse est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(Cybcrccntre/Communaut é de Communes du Pays des Herbiers Rue de de l' Etenduère -
85500 Les Herbiers), à modifi er l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêté préfectoral précité (ajout d' 1 caméra intérieure, diminution du nombre de jours
de conservation des images passant de 30 à 18 et modalités d ' info rmation du public par rapport
au système autori sé), conformément au dossier anne xé à la demande enregistrée sous le n? 2017/0353,
et portant le nombre total de caméras à 3 caméras intérieures .

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

Il 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 nie Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 ~ T élécopie : 02 5 105 51 38
Ouvertu re au public : du lundi au vendredi, de 09h00 11 12h00 et de 13h30 li 16hJO - Sile Internet : www.vcndce.g ouvfr
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R ÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB1730
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Déchèteri e/Communauté de Communes du Pays des Herbiers - Voie Communale 265 - 85500 Les Herbiers

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, notamment ses articl es 1. 223-1 à 1.223-9, 1. 251-1 à 1.255-1,
1. 613-13 et R .25 l-l 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° 19-DRCTAJI2-4l 2 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° l 2/CAB/023 du 17 janvier 2012 portant autori sation, pour WIC durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Déchèterie/Communauté
de Communes du Pays du Herbiers - Voie Communale 265 à Les Herbiers (3 caméras extérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Déchèterie/Communauté de Communauté de Communes du Pays des Herbiers
Voie Communale 265 - 85500 Les Herbiers présentée par la présidente de la Communauté
de Communes du Pays des Herbiers Madame Véronique Besse, et ayant fait l'objet d'un ré eépissé
de dépôt le 11 septembre 2019 ;

Vu l'avis enns par la eommission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 4 octobre 2019 ; ....

Considérant que I'autorisation du 17 janvier 2012 susvisée est caduque depuis le 17 janvier 2017
et, de ce fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle autorisation pour ce système
de vid éoprutection et non un renouvellement;

Consid érant que le système précit éest justifié et eonforme à la législation en vigueur ;

ARR E TE

Att icle 1er - La pr ésidente de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers
Madame Véronique Besse est autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(D éch ètcrie/Communaut é de Communes du Pays des Herbiers - Voie Communale 265 
85500 Les Herbiers) un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0516 et concernant 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne d ev,·a pas dépasser les limites
de propriété.

29 me Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3fi 70 85 - Télécopie : 02 5 [ 05 5 1 3R
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 il 12hUOcl de 13h30 à 16h30 - Site Internet ; www.ve ndee .gouv.Ir
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RÉP UBLIQU E FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB173 1
portant autori sation d'un système de vidéoprote ction situé

Ecocyclerie/Communauté de Communes du Pays des Herbiers - Voie Communale 204 - 85500 Les Herbiers

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 article s L.223-l à L.223-9, 1. 251-1 à L.255- l ,
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 'arrêt é susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l 'arrêté préfectoral n° 12/CAB/024 du 17 janvier 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Ecocyclerie/Communauté
de Communes du Pays du Herbiers - Voie Communale 204 à Les Herbiers (3 caméras extérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Ecocyclerie/Communauté de Communauté de Communes du Pays des Herbiers
Voie Communale 204 - 85500 Les Herbiers présentée par la présidente de la Communauté
de Communes du Pays des Herbiers Madame V éronique Besse, et ayant fait l'objet d 'un récépissé
de dépôt le 11 septembre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Consid érant que l'autorisation du 17 janvier 2012 susvisée est eaduqne depuis le 17 janvier 2017
et, de cc fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle autorisation pour cc système
de vidéoproteetion et uon un renouvellement ;

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Ati icle 1er - La présidente de la Com munauté de Communes du Pays des Herbiers
Madame V éronique Besse est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Ecocycleric/Communaut é de Communes du Pays des Herbiers - Voie Communale 265 
85500 Les Herb iers) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0517 et concernant 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépassel" les limites
de propriété.

29 n ie Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télé copie : 02 5 1 055 1 38
Ouverture au public : du lundi au ve ndredi, de 09h00 11 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndcc.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB1732
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Déch èterie/Communauté de Communes Vie et Boulogne - Lieu-dit La Thibaudière - 85170 Le Poiré sur Vie

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevali er de la Légion d'Honneur

Cheval ier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses article s 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'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 12/CAB /577 du 15 octobre 2012 portant autori sation , pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Déchèterie/Communauté
de Communes Vie et Boulogne - Lieu-dit La Thibaudière à Le Poiré sur Vie (3 caméras extérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotcction situé
Déchètcric/Communauté de Communauté de Communes Vie et Boulogne
Lieu-dit La Thibaudière - 85170 Le Poiré sur Vie présentée par le président de la Communauté
de Communes Vie et Boulogne Monsieur Guy Plissonneau, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 30 août 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotcction en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant que l'autorisation du 15 octobre 2012 susvisée est caduque depuis le 15 octobre 2017
et, de ce fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle autm-isation pour ce système
de vidéoprotection et non un renouvellement;

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur ;

ARRETE

AIiicle 1er - Le président de la Communauté de Communes Vic ct Boulogne
Monsieur Guy Plissonneau est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Déchèterie/Communauté de Communes Vie et Boulogne Lieu-dit La Thibaudière
85170 Le Poiré sur Vie) un système de vidéoproteetion conformément au dossier présenté , annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0243 et concemant 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 ~5 - Té lécop ie : 02 51 05 51 38
Ou verture au public: du lund i au vendredi. de 09h00 il 12h00 ct de 13h30 il 16h30 - Site Internet : www.vendee.guuv.fr
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO19/CAB/733
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Plateforme des d échets verts/Les Sables d'Olonne Agglomération - Rue Louis Lagrange - Ch âteau d'Olonne 
85100 Les Sables d'Olon ne

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

Chevalier dc l'Ordre National du M érite

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,
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 vidéosurve illanee ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-4l 2 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d' installation d'un système de vidéoproteetion situé
Plateforrne des déchets verts/Les Sables d'Olonne Aggloméra tion - Rue Louis Lagrange 
Château d ' Olonne 85100 Les Sables d 'Olonne présentée par le pr ésident
des Sables d 'Olonne Agglomé ration Monsieur Yannick M oreau, et ayant fait l'objet d 'un r éc épiss é
de dépôt le 27 septembr e 2019 ;

Vu l'avis enns par la eommission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considéra nt que le système précité est justifi é et conforme à la législation en vigueur;

A R RE T E

A11icle 1er - Le président des Sables d'Olonne Agglomé ration Monsieur Yannick Moreau est
autorisé(e), pour un e durée de cinq an s renouvelable, dans les cond itions fixées au présent arrêté,
à mettre en œuvre à l'adre sse sus-indiquée (Plateforme des déchets verts/
Les Sables d'Olonne Agglomération Rue Louis Lagrange Château d'Olonne
85100 Les Sables d 'Ol onne) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregi strée sous Ic numéro 2012/0150 et concernant 3 caméras extérieures.

Pou r le rcspect de la vie privée, le ehamp de vision des eaméras ne de vra pas dépasser les limites
de propl·iété.

Le système considéré répon d aux final ités prévues par la loi :
sécurité des personnes, préventi on des atteintes aux biens.

Il 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 Del ille - 1'15922 La Roche-su r-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 3670 85 - Télécopie : 112 51 0 5 5 1 38
Ouverture au public : du lund i au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de B h30 à 16h30 - Site Internet : www.vend eegouvfr
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R ÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/734
portant autorisation d'un système de vidéo protectio n situé

Déchètcric/Les Sables d 'Olonne Agglomération - Chemin de Chaintrelongue - Olonne sur Mer 
85 100 Les Sables d 'O lonne

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

Cheva lier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code cie la sécurité int érieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6 13-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des syst èmes
de vidéosurve illance ;

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

Vu l 'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant dé légation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice cie cabinet du préfet ;

Vu la demande cI 'autorisation cI ' installation d'un syst ème de vidéoprotection situé
Déchèterie/Les Sables d ' Olonne Agglomé ra tion Che min de Chaint rc longue
O lonne sur MCI' 85100 Les Sables d ' Olonne présentée par le pr ésiden t
des Sa bles d'Olon ne Agglom ération M ons ieur Yannick Moreau, et ayant fa it l' obje t d 'un récépissé
de dépôt le 27 septembre 2019 ;

Vu l'avis émis pal' la commissio n dép artemental e de vidéo protection en sa séa n ce
du 4 octobre 2019 ;

Co nsidérant que Ic sys tème précité est justifié et conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Article ler- Le président des Sa bles d ' Olonne Agg lomération Mo nsieur Yannick Mo reau est
autorisé(e), pour un e durée de cinq ans re nouve lable, dans les conclitions fixée s au présent arrêt é,
à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée (Déchèterie/Les Sables cI' Olonne Agglomération 
Chemin de Chaintrelongue - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéopro tection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0149 et concernant 5 caméras extérieures.

l'our le r esp ect de la vie privée, Ic cha mp de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites
de propl'iété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 1.0$ Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5 105 513 8
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RÉPUBLI QU E F RAN ÇAI SE

PR ÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 19/CAB1735
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Déchètcric/Communauté de Communes du Pays de Mortagne - Chemin du Grand Bois Chabot 
85290 Saint Laurent sur Sèvre

LE PRE FET 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 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 techniques des systèmes
de vidéos urveillancc ;

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

Vu l' arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant dé légation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêt é préfectoral n? 13/CAB/475 du 24 octobre 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Déchète rie/Com munauté
de Conununes du Canton de Mortagne sur Sèvre Chemin du Grand Bois Chabot
à Saint Laurent sur S èvre (3 caméras extérieures) ;

Vu la demand e de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Déchè tc r ie/Commun auté de Co mmuna uté de Communes du Pa ys de Mortagne
C hemin du G rand Bois Chabo t - 852 90 Saint Lauren t sur Sèvre présentée par le président
de la Communa uté de Communes du Pa ys de Mo rtagne M onsieur Gé ra rd H erault, et ayant fait
l'objet d 'un récépi ssé de dépôt le 12 septembre 2019 ;

Vu l' avis enns par la commission départem ental e de vidéopro tee tion en sa séa nce
du 4 octobre 2019 ;

C onsid ér ant que l' autorisation du 24 octobre 2013 susvisée est caduque depuis le 24 octob re 2018
ct, de ce fait , qu'il convient de délivrer un e nouvelle autori sation pour cc sys tèm e
d e vidéopr otecti on ct non un renouvellement;

Co nsidé rant que le système précit é est justifié ct conforme à la législation en vig ueur ;

A R RE TE

Ar1icle 1er - Le président de la Commu na uté de Commu nes du Pays de Mo r tagne
Mo nsieur Gér ard Herault est autorisé(e), POIII' une dur ée de cinq an s reno uvelab le,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Déchèterie/Co mmunauté de Comm unes du Pays de Mortagne - Chemin du Grand Bois Chabot 
85290 Saint Laurent sur Sèvre) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0257 et concernant 3 caméras extérieures.

1'0111' le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne dev ra pas dépasser les limites
d e pmpriété.
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/736
portant autorisation d' un système de vidéoprotectio n situé

Déchètcrie/Communauté de Communes du Pays de Mort agne - Route D épartementale 53 
85130 Saint Mart in des Tilleuls

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légio n d 'Honncur

Chevalier de l' Ordre Na tional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérie ure, notamment ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.251 - 1 à L.255-1,
L.6 13- 13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant défin ition des nonnes techniques des sys tèmes
de vidéosurv ei llance ;

Vu la circulaire du 3 aoû t 2007 annexée à l' arrêté susvisé ;

Vu l' arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2- 412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAU LT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n" 13/CAB/474 du 24 octobre 2013 portant autorisation, pour unc durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé D éch èteri e/Cornmunaut é
de Communes du Canton de Mortagne sur Sèvre Route Départementale 53
à Saint Martin des Tilleuls (3 caméra s extérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoproteetion situé
Déehèteric/Communauté de Com mun auté de Com m unes du Pa ys de Mortagne
Route Départementale S3 - 85130 Saint M ar tin des Tilleuls présentée par le pr ésident
de la Com m unauté de Comm unes du l'ays de Mor tagne M ons ieur Gérard Herault, et ayant fait
l'objet d 'un récépissé de dépôt le 12 septembre 2019 ;

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Consid éran t que l'autorisation du 24 oetohre 2013 susvisée est caduque depuis le 24 octobre 2018
et, de ce fait, qu 'il convient de d élivrer un e nouvelle autorisation pou r ce sys tème
de vid éoprotection et non un r enouvellement ;

Cons idéra nt que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigu eur ;

ARR ETE

Article 1er - Le président de la C ommunauté de Communes du Pa ys de M or tagne
Monsieur Gérard Herault est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Déchèterie/Communauté de Communes du Pays de Mortagne - Route Départementale 53 
85 130 Saint Martin des Tilleuls) un système de vidéo protection conform ément au do ssier présenté,
annexé à la dem ande enregistrée sous le numéro 2013/0257 et concernant 3 caméras extérieures.

l'our le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pa s dépasser les limites
de propriété.
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB1737
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Déchèteric/Communauté de Communes du Pays de Mortagne - 4 rue Thomas Edison - La Verrie 
85130 Chanverrie

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/476 du 24 octobre 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé Déchèterie/Communauté
de Communes du Canton de Mortagne sur Sèvre 4 rue Thomas Edison
à La Verrie (3 caméras extérieures);

Vu la demande de renouvellement d'un syst ème de vidéoprotection situé
Déchètcric/Communauté dc Communauté de Communes du Pays de Mortagne
4 rue Thomas Edison - L a Verde - 85130 Chanverrie présentée par le président
de la Communauté de Communes du Pays de Mortagne Monsieur Gérard Herault, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 12 septembre 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant que l'autorisation du 24 octobre 2013 susvisée est caduque depuis le 24 octobre 2018
et, de ce fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle autorisation pour ce système
de vidéoprotection et non un renouvellement;

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur ;

ARRETE

Article ler - Le président de la Communauté de Communes du l'ays de Mortagne
Monsieur Gérard Herault est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Déchèterie/Communauté de Communes du Pays de Mortagne - 4 rue Thomas Edison - La Verrie 
85130 Chanvcrri e) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté , annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0258 et concernant 3 caméras extérieures .

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites
de propriété.
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REPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO19/CA B1738
portant autorisation d'un système de vidéoprotee tion situé

Chez Toto/Sne Chauvcau Mk - 29 rue du Sacré Cœur - BoufTéré - 85600 Montaigu-Vendée

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- J à L.223-9, L.25 l -1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté min istériel du 3 août 2007 portant définitio n des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

Vu l'arrê t é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-4 12 du 22 août 2019 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 vidéo protection situé
Chez Toto/Sne Chauveau Mk - 29 rue du Sac ré Cœur - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée
présentée par Monsieur Manuel Chauvea u, et ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt
le 6 septembre 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotect ion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

ARRETE

At1icle 1er - M ons ieur Manuel Chauve au est autorisé(e), POIII' une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Chez Toto/Sne Chauveau Mk - 29 rue du Sacré Cœur - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2019/0454 et conce rnant 5 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.
La 61"' < cam éra intérieure filmant la r éserve, partie privée non ouverte au public, n 'entre pa s
dan s le champ d 'application de l'article L.252-1 du code de la sécur ité intérieure et n ' est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, d'une pnt, le ch amp de vision des 2 caméras extérieures ne devl"ll
pas dépasser les lim ites de la terl"llsse pour laquelle une autorisation municipale d 'occupation
du trottoir a été délivrée et , d 'autre part, les po rtes des toilettes ne devl'ont en aucun cas entrer
dan s le champ de vision des caméras intérieures.

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

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

Le système doit être conforme aux nonnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQ UE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB1739
portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé

Société Généra le - 23 rue de l'Hôtel de Ville - 85 190 Aizenay

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 articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6 13-13 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' arr êt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-412 du 22 ao ût 2019 portant délégat ion de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêt é préfectoral n? 14/CAB/435 du 4 juillet 20 14 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d ' un système de vidéoprotection situé Société Générale 
23 rue de l'Hôtel de Ville à Aizen ay ;

Vu la demande de renouvellement d' un système de
Société G éné r ale 23 rue de l'Hôtcl de Ville
Société Génér ale - 23 me de l'Hôtel de Vill e - 85190 Aizenay,
de dépôt le 22 ao ût 2019 ;

vidéoprotection autor isé situé
85190 Aizenay présentée par

et ayant fait l'objet d 'un r éc épiss é

Vu l'avis émis par la commission départementale de vld êop rotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

ARR ET E

Aii icle ler - Société Générale - 23 rue de l'Hôtel de Ville - 85190 Aizenay est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les condit ions fixées au présent arrêt é,
à l'adresse sus-indiquée (Société Générale - 23 rue de l'Hôtel de Ville - 85 190 Aizenay),
à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0197,
et concernant 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique .

Pour le respeet de la vie prI vee, le ehanm de VISIOn de la caméra 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 fenêtr es d 'habitation.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB1740
portant renouvellement d'un système de vidéopro tection autorisé situé

Société Générale - 31 rue Carnot - 85300 Challans

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code dc 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 l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des norme s techniques des système s
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 ao ût 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 14/CAB/436 du 4 juillet 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Société Générale 
31 rue Carnot à Challans ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Société Générale - 31 rue Carnot - 85300 Challa ns présenté e par Société Générale
31 rue Carnot - 85300 Challans, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 22 août 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séanee
du 4 octobre 2019 ;

Considér aut que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARR ET E

Att icle l er - Société Générale - 31 rue Carnot - 85300 Challans est autori sé(e),
pour une durée de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté ,
à l'adresse sus-indiquée (Société Générale 31 rue Carnot 85300 Challans),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0198,
et concernant 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le re spect de la vie prIvee, le champ de VISIOn de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagél'é et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) ct n 'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation,
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RÉPUDLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/741
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Société Générale - 15 rue du Docteur Aude - 85200 Fontenay le Comte

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/437 du 4 juillet 20 14 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d' un système de vidéoprotection situé Société Générale 
15 ru e du Docteur Aude à Fontenay le Comte ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
_.:.':::Société Générale - 15 rue du Doeteur Aude - 85200 Fontenay le Comte présentée par
• '\. i.' . '

.... ·:.; So ciété Générale - 15 rne dn Doeteur Aude - 85200 Fontenay le Comte, et aya nt fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 22 août 2019 j

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R RETE

Article 1er - Société Générale - 15 l'Ile du Docteur Aude - 85200 Fontenay le Comte est autorisé(e),
pour un e durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrê t é,
à l'adresse sus-indiquée (Société Générale - 15 rue du Docteur Aude - 85200 Fontenay le Comte),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt é préfectoral susvisé,
conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0199,
et concernant 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respeet de la vie pnvee, le champ de VISIOn de la camém 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'empl"Ïse sur des entrées ou des fenêtres d 'habitation.
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/742
portant renouvellem ent d' un système de vidéoprotection autorisé situé

Société Générale - 14 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roc he sur Yon

LE PREFET DE LA VEND EE
Chevalier de la Légi on d'Honneur

Chevalier de l'Ord re 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- l ,
L.613-13 ct R.25 l - 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'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 201 9 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral na 14/CAB/432 du 4 juillet 2014 port ant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d ' un système de vidéoprotection situé Société Généra le 
14 rue Georges Clemen ceau à La Roch e sur Yon ;

Vn la deman de de renouvellement d 'un système de vidéoprotection autori sé situé
Société Gé néra le - 14 rue Georges Cleme nceau - 85000 La Roch e sur Yon présentée par
Sociét é Gé néra le - 14 rue Georges Clemencea u - 85000 La R oche sur Yon, et ayant fa it l' objet
d 'un r écépi ssé de dép ôt le 22 août 2019 ;

Vu l'avis enns l'al' la commission départementale de vid éoprotection en sa séan ee
du 4 octobre 2019 ;

Considérant que la demande susvisée es t conforme à la législation en vigueur ;

A R R ET E

Article 1er - Société Générale - 14 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche SUI' Yon est
autorisé(e), pour une durée d e cinq ans r enouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Société Générale - 14 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon),
à reconduire l'autorisation de vid éoprotection précédemment accordée par arrêt é préfectoral susvisé,
conform ément au dossier annexé à la demande enreg istrée sous le numéro 2014/0194,
et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respeet de la vie privee, le champ d e VISIOn de la eamé ra visionna nt
la voie publique ne sera pas exagé ré et se limitera aux abords de l'agene e (soit sur un e largeur
d'lmètre) et n 'aura l' as d'emprise sur des entrées ou des fen êtres d 'habitatioll.

29 rue Delille - H5922 1.a Roche-sur -Yon Cede x 9 - Tél : 02 5 1 36 7085 - T ét éccpic : 02 51 0551 38
Ouverture au pub lic : du lund i au vendred i. de 09h 00 à 12h00 cl de 1Jh30 11 16h30 · Sile Internet : www.vende e.gouvfr
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REPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/743
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Société Générale - 4 rue Georges Millandy - 85400 Luçon

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

Chevalier de l'Ordre National du M érite

Vu le code de la sécur ité 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 l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant défin ition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu I'arrêt é préfectoral n° 19-DRCT AJ /2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, direc trice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrê t é préfectoral n° 14/CAB/433 du 4 j uillet 2014 portant autor isation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéopro tection situé Société Générale 
4 rue Georges Millaudy à Luçon ;

système de vidéoprotection autoris é situé
85400 Luçon présentée par Société Génér ale 
et ayant fait l'objetd 'un récépissé de dépôt

renouvellement d'un
Georges M illandy
- 85400 Lu çon,

Vu la demande de
Société G énér ale - 4 rue
4 rue Georges ' Millandy
le 22 août 20"t 9 "

, " .
Vu l'avis emis pal" la commission départementale de vidéoproteetion en sa séanee
du 4 oetob re 2019 j

Considé rant que la demande susv isée est eonforme à la législation en vigue ur j

A R RE TE

Al1icle ler - Soeiété Générale - 4 rue Georges M illandy - 85400 Luçon est autorisé(e) ,
pour une dur ée de einq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é,
à l'adresse sus-indiquée (Soc iété Générale - 4 rue Georges Millandy - 85400 Luçon),
à reconduire l' autorisation de vidéopro tection précédemment accordée par arrêt é préfectoral susvisé,
conforméme nt au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0195,
et concemant 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

POUl" le respeet de la vie privée, le champ de VISIOn de la eamé'"a visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abol"ds de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n 'aura pas d 'emprisc SUI" dcs cntrées ou dcs fcnêtres d 'habitation"

29 me Delille - 85922 l a Roche-Mlf -Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 3670 x5 - Té léco pie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : LIu lundi au vendred i. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 il 16h30 - S ile Internet : www.vendee.gonvfr
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R ÉPUBLI Q UE fRANÇA IS E

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté na 19/CAB1744
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Société Générale - 10 rue du Rosaire - 85330 Noirmoutier en L' Ile

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, notamm ent ses articles 1. 223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMO YAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral na 14/CAB/434 du 4 juillet 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Société Générale 
10 rue du Rosaire à Noirmoutier en L'Ile ;

VII la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé
Société Générale - 10 l'Ile du Rosaire - 85330 Noir moutier en L'Ile présentée par Société Générale
10 rue du Rosaire - 85330 Noirmoutier en L'Ile, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 22 août 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

ARRETE

A1iicle ler - Soeiété Générale - 10 l'Ile du Rosaire - 85330 Noirmoutier en L'Ile est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Société Générale - 10 rue du Rosaire - 85330 Noirmoutier en L' Ile),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt é préfectoral susvisé,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0196,
et concemant 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privee, le champ de VISIOn de la caméra 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 SUI' des entrées ou des fenêtres d'habitation,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 51 05 5 1 3f:
O uverture au puhlic : du lund i au vend redi, dt: 09h 00 11 12hO{) d de 13h3 U il 16h30 - Si le lmcmet : ww w.vendee .gouv.fr
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/745
porlant autorisation d'un système de vid éoprotec tion situé

Station Service/Vendée Gnv - Parc de la Mongie - Sainte Florence - 85140 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 1. 223-1 à 1. 223-9, 1.251-1 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 annex ée à l'arrêté susvisé;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 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
Station Service/Vend ée Gnv - Parc dc la Mongie - Sainte Florence - 85140 Essarts en Bocage
présentée par Monsieur Olivier Loi zeau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 27 septembre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéo protection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Olivier Loizeau est autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Station Service/Vendée Gnv - Parc de la Mongie - Sainte Florence - 85140 Essarts en Bocage)
un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0503 et concernant 4 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 7085 - Télécopie ; 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi 1111 vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site lntemet : www.vendcc .gouvfr







~

Libert é · ÉgoUt; • Frate rnité

R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Sous-Préfecture des Sables-d'Olonne
BUREAU DE LA REGLEMENTATION
ET DE L'INGENIERIE TERIÙTOIiIALE
Affaire suivie par
Pascal BONNEFOY
'ii' 02.5 1.23.93.78
pascal .bonnefoyililvendee.gouv.fr

Arrêté n0127/SPS/19
portant modification des arrêtés préfectoraux

n0122/SPSI19 du 23 octobre 2019 et n0126/SPSI19 du 25 octobre 2019
portant renouvellement d'homologation du circuit de moto-cross,

au lieu-dit « les Chênes» à Challans

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

VU le décret n" 20 17-1279 du 09/0812017 ;

VU l'arrêté préfec toral n? 19-DRCTAJ/2-4l5 en date du 22 août 201 9 portant délégation de signature à
M.T hierry BONNET, sous-préfet des Sables d'Olonne;

VU l'arrêté préfectoral n? 77/SPSI14 en date du 02 mai 2014, portant renouvellement d 'homologation du
circuit de moto-cross au lieu-dit « les Chênes» sur la commune de Challans ;

VU le dossier présenté par M. Jacques NAULEAU, président du « Moto-Club Challandais », en vue du
renouvellement d'homologation du circuit de moto-cro ss ;

VU l'avis favorable émis par la commission départementale de sécuri té routière - sect ion épreuves sportives
- en date du 15 octobre 201 9 ;

VU l'attestation de mise en conformité du site de pra tique délivrée le 24 j uillet 20 18 par la directi on des
sports et de la réglementation de la Fédération Français e de Motocycl isme (FFM) ;

VU l'attestation d'assurance en date du 23/0912019;

VU l' arrêté nOl22/SPSI19 du 23 octobre 2019 portant renouvelleme nt d 'homogation du circuit de moto
cross au lieu dit « les Chênes» à Challans;

VU l'arrêté n" l26/SPS119 du 25 octobre 2019 portant modification de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2019 portant renouvellement d ' homogation du circuit de moto -cross au lieu dit « les
Chênes» à Challans ;

VU les observations de M.le Délégué de la FFM en date du 28 octobre 2019 re latives aux Règles
Techniques de Sécurité (RTS) concernant le nombre de pilotes admis en même temps sur le circuit et
modifiant ainsi le nombre de pilotes admis sur le circuit lors des entrainements qui avait été validé lors
de la CDSR du 15 octobre dernier ;

Considérant, en conséquence, que les arrêtés n" l22/SPS/19 et n° l26/SPS119 susvisés doivent être modifiés ;

Sous-Préfecture des Sables d 'Ol onne - 54 avenue Gerog es Pompidou 85109 Les Sables d'Olonne Cedex - Tél. : 02 51 23 93 93 - Télécopie : 02 51 96 93 25
Ouv erture au pub lic : du lund i au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h 30 à 16h30 - Site Intern et : www.vendee.gouv.fr
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 19/DDTM85/575-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales

protégées

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 ses articles L,110-1, L.411-1, L.411-2, L415-3 et R
411-1 à R 411-14;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions
de demande et d'instruction des dérogations définies au 4e de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection;

VU l'arrêté n017-DRCTAJ/2 - 425 du 31 juillet 2017, portant délégation générale de signature à
Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision N° 19-DDTM/SG-516 du 2 septembre 2019 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU la demande de dérogation en date du 16 juillet 2019 présentée par Monsieur PIVOT David,
directeur Adjoint à RTE - centre Développement Ingénierie de Nantes, située zone d'Activité de
Gesvrine, 6 rue Kepler - BP 4105 - 44241 LA CHAPELLE SUR ERDRE;

VU l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 11 septembre 2019 ;

VU la participation du public réalisée sur le site internet de la Préfecture de la Vendée du 9
octobre 2019 au 23 octobre 2019, conformément à l'article L. 120-1 du code de l'environnement et en
l'absence d'observation formulée durant cette période;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la destruction d'un nid de Fa/co
tinnunculus (Faucon Crécerelle) puis la pose d'un nid en compensation pour chaque nids détruits sur les
pylônes électriques faisant l'objet d'un remplacement ;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la ligne électrique à
225 000 volts entre le poste de Merlatière (85) et Sirmière situé à La Roche sur Yon (85) ;

1/3
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 19IDDTM85/576-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales

protégées

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 ses articles L,110-1, L.411-1, L.411-2, L415-3 et R
411-1 à R 411-14;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'artic le L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions
de demande et d'instruction des dérogations définies au 4e de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté n017-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision W 19-DDTM/SG-516 du 2 septembre 2019 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces en date du 19 juillet 2019
déposée par la chambre d'agriculture des Pays de la Loire;

VU l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 11 septembre 2019 ;

VU la consultation du public qui s'est déroulée du 9 octobre 2019 au 23 octobre 2019
conformément à l'article L. 120-1 du code de l'environnement et en l'absence d'observation formulée
durant cette période;

CONSIDERANT que les dégâts occasionnés par les bernaches cravants sur les cultures de
céréales d'hiver dans les parcelles des polders du marais breton ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la perturbation intentionnelle de
spécimens d'espèces d'oiseaux protégées et prévient des dommages importants aux cultures;

CONSIDERANT que le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre des mesures pour éviter, réduire
et compenser les impacts sur les espèces protégées telles qu'elles sont décrites dans le dossier de
demande de dérogation, complétées par les prescriptions du présent arrêté ;

CONSIDERANT que, dans ces conditions, la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populat ions des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition
naturelle;
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PRÉFET DE LA VEN DÉE

DIVI SIO N ACT ION DE L'ÉTAT EN ~IER DIRECTION DÉPARTEM ENTAL E DES
TERRITOI RES ET DE LA ;\IE R DE LA VEN DÉE

DÉL ÉGATIO N À LA M ER ET AU LITTORAL

Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine publi c maritime

Dossier ADOC n" 85-8 500 1~OO I6

Arrêté inter préfectoral n° 20 19 - DDTM 85/DMLlSG DMLlUGPDPM n05 26 du 25 octobre 20 19

autorisant l' occupation temporaire du domaine public maritime naturel de l' État au lieu-dit « la Gra nde Pointe »
sur la commune de l'Aiguillon-sur-Me r et dans la Baie de l'A iguillon, au bénéfice de l'association LPO France et
de l'entreprise SARL « TREZENCE TP », afin d ' installer des corps-morts pour le mouillage d' une barge avec une

pelleteuse amphibie dans le cadre de travaux d'enl èvement de crassats d'huîtres et remise en état de vasières,

L E PRÊf ET MARITIM E DE L"ATLANTIQUE

Commandeur de la Légion d 'honneur
Officier de l'ordre nationa l du Mérite

L E PREFET DE LA V ENDEE

Chevalier de la Légion d ' Honneur
Chevalier de l' Ordre Nationa l du Mérite

Vu le code généra l de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1, L.2122-1 et
suivants, L.2124-1, L. 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R2125-1 et suivants,

Vu le code de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notammen t les articles L.22 12-1, L.2212-3, et L.2213-23,
Vu le décret n? 96-613 du 9 juillet 1996, modifié, portant création de la réserve naturelle de la Baie de l'Aigui llon

(Vendée) et notamment son article 17,
Vu le décret n020 15-424 du 15 avril 20 15 portant création du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de

la mer des Pertuis,
Vu le décret n02004-1 12 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer,
Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004, modifié , relatif aux pouvoi rs des préfet s, à l' organisation et à l'action

des services de l' État dans les régions et départements,
Vu le décret du Président de la République du 12 ju illet 201 7 portant nominati on de M. Benoit Brocart, préfet de

la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane Buron, directeur départemental des

territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre Royer, directeur départemental

adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de Vendée,
Vu l'arrêt én02018/1 35 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique, portant délégation de signature à

M. Alexandre Royer, directeur départemen tal des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral
de Vendée,

p. l /7
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale
Des Terr itoires et de la Mer

Arrêté N° 19-DDTM-SA-09

constatant l'indice des fermages et sa variation et
permettant l'actualisation du loyer des bâtiments d'exploitation
et des terres nues et des maxima et minima pour l'année 2019.

,.
-f

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural et notamment l' article L 411-1 1 ;

VU l'arrêté préfectoral N° 95-DDAF-253 du 13 décembre 1995 modifié par l'arrêté du 13/09/2002,
fixant les valeurs locatives (maxima et minima) des terres nues et des bâtiments d'exploitation ;

VU l'arrêté préfectoral n006/DDAF/889 du 06 octobre 2006 déterminant la valeur locative des
bâtiments d'élevage en production cunicole et porcine;

VU l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l' alimentation en date du 12 juillet 2019 constatant
pour 2019 l'indice national des fermages;

VU la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis émis par la Commission Consultative Paritaire Départementale des baux Ruraux réunie
le 17 septembre 2019 ;

ARRÊTE

Article 1et : L'indice national des fermages s'établit pour 2019 à 104,76 (indice base 100 en 2009).
Cet indice est applicable aux fermages payables à compter du 01 octobre 2019.

Article 2 :
La variation de cet indice par rapport à l' année précédente (Indice 2018 de 103,05) est de + 1,66 % .

Article 3 : Pour la période de validité de cet arrêté, les maxima et minima des loyers annuels sont
fixés aux valeurs actualisées suivantes :

- TERRES NUES -

VALEUR LOCATIVE (en euros/ha)

REGIONS AGRICOL ES

1
MINIM A

1

MAXIMA

• BOCAGE PLAI NE-MARAI S MOUILLE SUD 47,18 157,48
ET NORD-OUEST VENDEE

• MARAIS POITEVIN DESSECHE

1
58,95

1

196,67

Arrêtê N" 19-DDTM-SA-Q9
constatant l'i ndice des fermages et sa variation permettant l'actualisation du loyer des bâtiments d'exploitation

et des terres nues et des maxima et minima pour l'année 2019

1





PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer et au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale
du domainepublic maritime

Dossier ADOC 0°85-85307-0026
(La Faute-sur-Mer)

Arrêté n? 2019 - DDTM 85 - SGDML· ~1itu 30 octobre 2019

portant autorisation d'occupation du domaine public maritime naturel de
l'État sur l'estran des plages allant de la plage des Bélugas jusqu'à la Pointe
d'Arçay à la Faute-sur-Mer, au bénéfice de l'Association Vents et Marées
pour l'organisation de deux manifestations dominicales avec des chars à
voile.
(un raid, le 3 novembre 2019, et une course de ligue, le 1er décembre 2019)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1, L.2122-1
et suivants, L.2124-1, L. 2124-4, L.2125-1 et les articles R.2122-1 et suivants, R.2124-15, R2125
1 et suivants,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.321-9, L.414-4 et R414-19-21 0.

Vu le code de l'urbanisme,

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

Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l'action de l'État en
mer,

Vu le décret n02004-374 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 du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoit
BROCART, préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre ROYER, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

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

Vu l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de
signature à M. Stéphane Buron, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu la décision en vigueur 19-DDTM-516 du 2 septembre 2019 du directeur départemental des
territoires et de la mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée et son tableau annexé,
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n? 2019-DDCS- 0 6~
portant classement et sélection des candidatures aux îms d'agrément en qualité de mandataire

judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu
R.472-1 ;

le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles LA72-1, L.472-1-1et

Vu le schéma régional 2015-2020 de la protection juridique des majeurs et des délégués
aux prestations familiales de la région Pays de la Loire en date du 15 juillet 2015 ;

Vu l'avis d'appel à candidatures en date du 18 juin 2019 ;

Vu la liste en date du 8 octobre 2019 des candidats dont la candidature est recevable;

Vu l'avis de la commission départementale d'agrément en date du 14 octobre 2019 ;

ARRETE

Article 1er

La liste des candidats dont la candidature est sélectionnée au regard des conditions prévues au
troisième alinéa de l'article LA72-1-1 du code susvisé est classée ainsi qu'il suit :

Tribunal des Sables d'Olonne:

1. Madame DURlEZ Christine

2. Madame JEAN Mélanie

3. Madame GROS Lucile

4. Monsieur DEWAELE Vincent

5. Madame ROSSIGNOL Isabelle

6. Madame BEGEMANN Christine

Tribunal de Fontenay le Comte :

1. Madame GAUFRETEAU Elisabeth

2. Madame SIINO Isabelle

3. Madame BEGEMANN Christine
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R~PUBUQ..UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-19-0211 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de poulets 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'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de première 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'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0178 en date du 24/09/2019 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis d'un troupeau de poulets appartenant à l'EARL L'ASSON M.
DESFONTAINES, la ronde à LA GUYONNIERE (85 600), détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le n°
INUAV V085FKL ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, 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 01 Octobre 2019 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L2019.27459-1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de
la Vendée présentant des résultats négatifs en date du 25/10/2019, sur des prélèvements réalisés le 22/10/2019
sur le bâtiment INUAV V085 FKL et ses abords, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0178 en date du 24/09/2019 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Benoît QUERO et associés, vétérinaires mandatés à AMBIOVET ZA
MIRVILLE à BOUFFERE (85 600), sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 25/10/2019

PILe Préfet,
La Directrice Départementale de la ProtectiQD..de;; Populations,

L'Adjoint à la Chef de Service Santé, Alim tetré5i1 et- rotection Animales,

,.(;

(....

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd Ma l Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON
Cédex - tél. 0251 471000 - fax 0251 47.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.qouv.fr
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

MINISTERE DU TRAVAIL

Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail el de l'Emploi
des Pays de la Loire

DECISION N° 2019/20
DIRECCTElPôle TIUD 85

Délégation de signature concernant les pouvoirs propres du Directeur régiona l
dans le domaine de l'inspection de la législation du travail

Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi

vu le code du travail , notamment les articl es R S122-2 et suivants;

vu le décret n" 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi ;

vu le décret n? 200S-1503 du 30 décembre 200S relatif à la fusion des services d'ins pection du
travail;

vu l'arrêté du 17 juillet 20 17 portant nomination de M. Jean-François DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l' emploi de Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire à compter du 1" septembre 2017 ;

VU l'arrêté ministériel du Il avril 20 19 portant nomination de M. Philippe CAlLLûN, Directeur du
travail, en qualité de responsable de l'unité départementale de la Vendée de la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l' emploi des Pays de la
Loire à compt er du 16 mai 2019 ;

DECIDE
ARTI CLE 1:

Délégation permanente est donnée à M. Philippe CAILLûN, Directeur du travail, responsable de
l'unité départe mentale de la Vendée, à l 'effet de signer, au nom du Directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'e mploi des Pays de la Loire, les décisions
relevant des pouvoirs propres conférés par les lois et règlements en vigueur au Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la con sommation, du travail et de l'emploi dans le domaine de
l 'inspection de la législation du travail, notamment celles qui sont ci-dessous mentionnées ainsi que
celles prises sur recours gracieux dans le département de la Vendée (liste non exhaustive donnée à
seule fin d 'exemples) :

DlRECCTE des Pays d e la Loire - Unité rég ionale
22 mail Pab lo Picasso - BP 24209 - 44042 Nantes cedex 1

Standard : 02 53 46 79 00
\\'ww .paysdcla\oirc.dircccic.20U\I.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le Comptable, Responsable du Service des Impôts des Entreprises de La Roche-sur-Yon,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe Il et les
articles 212 à 217 de son annexe IV;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257A et R* 247-4 et
suivants;

Vu le décret na 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu le décret na 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. Philippe COSTES, Inspecteur principal
des Finances publiques, M. Laurent SIRAUD et M. Stéphane PACAUD, Inspecteurs des
Finances publiques, adjoints au responsable du SIE de La Roche sur Yon, à l'effet de
signer:

10
) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission

partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office dans la limite de 15 000 € ;

20
) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou

rejet dans la limite de 15 000 € ;

30
) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de

contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service;

40
) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA:

a) pour M. Philippe COSTES, dans la limite de 60 000 € par demande, à l'exception de
celles déposées par les collectivités locales et les organismes ou entités qui en dépendent
(EHPAD, CCAS,.... ), pour lesquelles la délégation est limitée à 35 000 € par demande;

b) pour M. Laurent SIRAUD et M. Stéphane PACAUD, dans la limite de 15 000 € par
demande, à l'exception de celles déposées par les collectivités locales et les organismes ou
entités qui en dépendent (EHPAD, CCAS, .... ), non couvertes par la présente délégation;

50) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses sans limitation de montant;

60
) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer;

&
MINISTÈRE DE L'ACTION 1/3

ET DES COMPTES PUBUCS
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