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RÉP UBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n? 19-CAB-722
portant habili ta tions

de personnels navigants professionnels

Le Pr éfet de la Vendée
Chevalier d e la Légion d 'H onneu r

Chevalier de PDrd re Na tional du Mér ite

Vu le règlement (CE) n? 300/2 008 du Parlement Européen et du Conseil du I l mars 2008
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civi le;

Vu le règl ement (UE) n° 20 15/ 1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base comm unes dans le
domaine de la sûreté de l' aviation civile ;

Vu le code de l' aviation civile, notamment son article R2 13-3-3- l ;

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

Vu le code des relations entre le pub lic et l' administration, notamment les articles LI 2 l -1,
Ll21 -2, 1122-1 , Ll 22-2, L21 1-2 et L311-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L114-1 , Ll I4 -2, Ll 22-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitement s automatisés de données personnelles mentionnés à l' article 230-6 du code de
procédure pénale ;

Vu l' arrêt é NORfrRAA1318948A du I l septembre 20 13 relatif aux mesures de sûreté de
l' aviation civile;

Vu l' arrêté nOI 9-DRCTAJ/2-41 2 en date du 22 août 20 19 portant délégation de signat ure à
Madame Sib ylle Samoyault, Sous-Préfète , Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Vu les demandes d'habil itations de personne ls navigant s transmises par la société French
Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectu ées ;

Co nsidé rant que les intéressés remplissent les condi tion s imposées par la réglementation en
vigueur ;

Ar r ête :

Ar ticle 1'" : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de
3 IIIIS à compter de la notification de la prése nte décision, et tant qu 'elles justifient d'une
activ ité en tant que personnel nav igant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodromes,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n019-CAB-750
Accordant à l'exploitant Techdronef

une dérogation pour des opérations de prises de vues aériennes hors vue
avec un aéronef télépiloté, de nuit en zone peuplée,

dans le cadre d 'un exercice régionall-éalisé pal-la Protection Civile
au-dessus de la eommnne de Mortagne sur Sèvr e (85290)

dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 novemhre 2019

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

Chevalier de l'Ordre National du M érite

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012
établi ssant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006 , (CE)
n° 730/2006, (CE) n? 1033/2006 et (UE) n° 255/20 10 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R.133-1-2, D.131-1 à D.131-10 et
D.133-1O à D.133-14 ;

Vu le code de la défense ;

Vu l'article 226-1 du code pénal ;

Vu le code des transports, notamment le livre II de sa sixième partie ;

Vu l'arrêté intermini st ériel du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d 'exécution (UE) n° 923/2012 ;

Vu l'arrêt é interministériel du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils
qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises
des personnes qui les utilisent , notamment son annexe III - Chapitres 1, II (excepté le §1.3),
III et IV ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 décembre 2015 relat if à l'utilisation de l'espace aérien par
les aéronefs qui circulent sans personne à bord , notamment son articl e 10 - alinéa 4 ;

Vu l'arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des
aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir;

Vu la demande transmise par courriels des 7 et 9 octobre 2019 , présentée par Monsieur
Adrien Barbier, Directeur Technique et Commercial de la société dénommée « Techdronef »,
sise 1 impasse de la Jaunaie - 44640 Le Pellerin, à l'effet d 'obtenir une dérogation pour
effectuer des opérations de prises de vues avec un aéronef télépiloté hors vue, de nuit en zone
peuplée, au-dessus de la commune de Mortagne sur Sèvre (85290), Chemin du Fleuriais,
dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 novembre 2019, entre 20h00 ct 05h45 du matin , afin
d 'utiliser une caméra thermique pour une recherche de personne disparue, dans le cadre d'un
exercice d'envergure régionale réalisé par les associations de Protection Civile des Pays de la
Loire ;
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R ÉPU BLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB1751
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Dal 'Alu/Sarl Moreau David - Zi des Bourellières - 85320 Mareuil sur Lay Dissais

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles L.223- l à L.223-9, L.251-1 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 techniqu es 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° 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° 13/CAB/506 du 13 novembre 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé DaI'Alu/Sarl Moreau David 
Zi des Bourelli ères à Mareuil sur Lay Dissais (4 caméras ext érieures) ;. .

Vu è; :.b ':: ·demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Dal'Alu/Sarl Moreau David - Zi des Bourellières - 85320 Mareuil sur La y Dissais présentée par
Monsieur Hervé Mor eau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 23 juillet 2019 ;

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

Considér ant que l'autorisation du 13 novembre 2013 susvis ee est caduque depuis
le 13 novembre 2018 et, de ce fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle autorisation
pour ce système de vidéoproteetion ct non un renouvellement;

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

ARRET E

Article 1er - Monsieur Hervé Moreau 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
(Dal' Aln/Sarl Moreau David - Zi des Bourellières - 85320 Mareuil sur Lay Dissais) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0277 et concemant 4 caméras extérieures.

l'our le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites
de propriété.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 19/CAB1752
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas Ital Auto 85 - Avenue de Talmont - Château d'Olonne - 85100 Les Sab les d 'Olonne

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d ' l1onneur

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.6 l3- 13 et R.25l - 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 anne xée à l' arrêt ésusvisé ;

:.. Vu l'arr êté préfectoral na 19-DRCTAJI2-41 2 du 22 août 20 19 portant délégation de signature
.: . à Madame Sibylle SAM OYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sas Ital Auto 85 - Ave nue de Talmont - Château d ' Olonnc - 85100 Les Sables d 'Olounc présentée
par M ons ieur Aurélien Sid o, et ayant fait l'objet d 'un r éc épiss é dc dépôt le 23 juillet 2019 ;

Vu l'avis enns pa r la commission d épartementale de vidéopro tcc tion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Co ns idérant que la demande susv isée est conforme à la législation cn vigueur ;

A R RETE

A.J.ticle 1er - Monsieur Aurélien Sido es t autoriséee), pour une duréc de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sas Ital Auto 85 - Ave nue de Talmont - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0362 et concernant 1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures.

l'our le respect de la vic pri vée, Ic champ de vision des 2 caméras exté r ieures ne devra pas dépasser
les limites d c p,·opriété.

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 rég lementation en vigueur.
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 19/CAB1753
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

8 A Huit/Sarl 3c - 3 rue des Tamaris - Saint Florent des Bois - 853 10 Rives de l'Yon

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 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l' arrêté préfectoral na 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 na 13/CAB/507 du 13 novembre 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé 8 A Huit/Sarl 3c - 3 rue des Tamaris
à Saint Florent des Bois (10 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouve llement d'un système de vidéoprotection situé
8 A Huit/Sarl 3c - 3 ru e des Tamaris - Sain t Florent des Bois - 85310 Rives de l' Yon présentée par
Mousieur Cédric Anto ine, et ayan t fa it l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 24 juillet 2019 ;

Vu l'avis enns pa, ' la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 j

Considéran t que l' autorisation du 13 novembre 2013 susvisée est caduque depuis
le 13 novembre 2018 et, de ce fait , qu 'il convient de délivrer un e nouvelle auto risation
pou r ce système de vidéoprotection et non un renouve llement ;

Considéran t qu e le système précité est jnstifi é et conforme à la législation en vigueur j

A R RE T E

Article ler - Mo nsieur C édric Antoine est autorisé(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
(8 A Huit/Sarl 3c - 3 rue des Tamari s - Saint Florent des Bois - 85310 Rives de l' Yon) un système
de vidéoprotection conformémen t au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0279 et concernant 10 caméras intérieures.

l'OUI' le r espec t de la vie privée, d'une part, les éven tuelles caméras orientées vers les p" ésentoirs
contenant la presse diverse ne ,'évéleront pas le genre de lecture qu e sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne lïImée devra rester identifiable) et, d 'autre pal't, l'intérieur
dcs cabines d' essayage ne devra en llUcun cas êh'e visionné.
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/C A B/754
portant autorisation d'un système de vidéoprotec tion situé

Le Lagoon ISar! Motou - 46 route de Notre Dame de Monts - 85160 Saint Jean de Monts

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

Vu l'arrêté mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral na 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'autor isation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Le La goon/Sarl Motou - 46 route de Notre Da me de Mo nts - 85 160 Saint Jean d e Mo nts présentée
par Mo nsie ur F abrice Co usseau, et aya nt fait l'objet d ' un récé p issé de dépôt le 24 juillet 2019 ;

Vu l'avis émis pa r la comm issio n d épa r tementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considé ra nt que la deman de susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

AR RE TE

Article ler - Monsieur Fabr ice Couss eau est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les condit ions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Lagoon/Sarl Motou - 46 route de Notre Dame de Monts - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0364 et concernan t 4 caméras intérieures

P OUl' le res llee t de la vie privée, les portes des toilettes ne devront en a ueun eas
entrer dan s le eha mp de vision d es cam éras.

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

II ne devra pas être dest iné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 1111:Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 85 - Télécopie : 02 5105 ;'i1 3K
Ouverture au public ; du lundi OIU vendredi. de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndec.gonvfr
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R ÉPUBL1QUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/755
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Sas Camping Le Grand Jardin - 50 rue de la Barre - 85690 Not re Dame de Monts

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

Chevalier de l'Ordre National du Méri te

Vu le code de la sécurité intér ieure, notamm ent 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'arr êt é min istériel 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 na 19-DRCTAJI2-4 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 vidéoprotect ion situé
Sas C amp ing Le Grand Jardin - 50 rue de la Barre - 85690 Notre Dame de Monts présentée par
M adame Cla ire Buton, et ayant fait l' objet d 'un récépissé d e dépôt le 21 août 2019 ;

Vu l'avis enn s par la commission d épartementale de vidéop rotcction en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

C onsidér ant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R R ETE

Article l er - M ada me Claire Buton est autorisé(e), pour un e dur ée de cinq ans renouvelable,
dans les conditi ons fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sas Camping Le Grand Jardin - 50 rue de la Barre - 85690 Notre Dame de Monts) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0379 et concemant 1 caméra extérieure située à l' accueil et visionnant
l' entrée du camping.
La 2èmc caméra extér ieure, filmant une partie ouver te exclusivement aux locataires dn camping
ct non au gra nd public, n 'entre pas dans le champ d' application de l'article L.252-1 du cod e
de la s écu ri té in tér ieure et n ' est donc pas soumise à autorisation pr éfectorale,

1'0111' le r espect d e la vie privée, le ch amp de vision des caméras ne devl'a pas dépasser les lim ites
dc propriété.

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 unfichier nominatif

Le système doit êt re conforme aux nonn es techniques fixées par la réglementation en vigueur .

29 rue Delille - 85922 La Roche -sur -Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécop ie : 0 2 5 1 05 5 1 38
Ouverture au pub lic : du lundi au vendre di. de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Interner : www .vendee.gouvfr
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RÉPUBLI Q UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/75 7
portan t auto risation d' un système de vidéoprotection situé
Sarl Kontact Wear - 12 rue Gambetta - 85300 Chall ans

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, notamm ent ses art icles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255- 1,
L.613- 13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sarl Kontact Wear - 12 rue Gambetta - 85300 Challans présentée par Monsieur Fa rouk Nedjai,
ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 21 ao ût 2019 ;

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

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

A R RETE

Att icle 1er - M onsieur Farouk Nedjai 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
(Sarl Kontact Wear - 12 rue Gambetta - 85300 Challans) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0375
et concernant 3 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée, l'intérieur des eabiues d 'essayage ne devra en aucun cas
être visionné.

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

U 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 la Roche-sur-Yon Cedex 9 • T~I : 02 5 1 36 70 X5 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, tle 09 hO() 11 12h00 cl de 13h30 li 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gou vfr
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té nO19/CAB1758
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Sarl Kontact Wear - 16 rue Gambetta - 85300 Challans

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

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 200 7 portant définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l' arrêt é préfec toral 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
Sa r l Kontact Wcar - 16 rue Gambe tta - 85300 Challans présentée par Monsieur Farouk Nedj ai,
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 21 août 2019 ;

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

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

ARR ET E

Article ler - Monsieur Farouk Nedja i 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
(Sarl Kontact Wear - 16 rue Gambetta - 85300 Challans) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2019/0376
et concernant 2 caméras intérieures.

l'our le l'espeet d e la vie privée, l'intérieur des cabines d 'essayage ne devra en aucun cas
êt re visionné.

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

li 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 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 711 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi lm vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.g ouv.fr
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RÉPUB LIQU E FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB1759
portant autor isation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Kontact Wear - 6 place Saint Louis - 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, 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 j'arrêté ministériel du 3 août 2007 po rtant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurvcillance ;

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

Vu l'arrêté préfecto ral na 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
Sm'I Kontact Wear - 6 placc Sa int Lo uis - 85330 Noirmoutier en L' Ile présentée
par Mo nsieur Farouk Nedjai, et aya nt fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 21 août 2019 j

Vu l'avis enns par la commission départem entale de vidéo protect ion en sa séa nce
du 4 octob re 2019 ;

Considér ant qu e la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Ali icle 1er - Monsieur Farou k Nedj ai est autorisé(e), pour uue durée de cinq aus renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Kontact Wear - 6 place Saint Louis - 85330 Noirmoutier en L'Ile) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le nnméro 2019/0377
et concernant 1 caméra intérieure.

l'our le respcct de la vie privéc, l'intérieur des ca bines d ' essayagc ne devra en a ncun cas
être visionné.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des perso nnes, prévention des atte intes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

II ne devra pas être destiné à alimenter un f ichier nominatif.

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

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 . Té l : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du IUnUi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site tntemct : www.vendee. goavj'r
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RÉPUBLIQ UE fRANÇA ISE

PR ÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/760
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Sarl Kontact Wcar - 26 rue Travot - 85100 Les Sables d 'Olonne

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 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 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-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 por tant délégation de signature
à Madanie Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sar l Kontaet Wear 26 rue Travot 85100 Les Sables d ' Olonnne présentée
par Monsieur Faro uk Nedj ai, et ayant fait l'objet d ' un récépissé de dépôt le 21 août 2019 ;

Vu l'avis emis pa.' la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R RETE

Article 1er - Mons ieur Fa rouk Nedja i 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
(Sarl Kontact Wear - 26 rue Travot - 85100 Les Sables d' Olonne) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0378
et concernant 2 caméras intérieures.

Pou. ' le respect de la vie privée, l'intérieur des cabines d'essayage ne devra en aucun eas
être visionné.

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 fic hier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouvertu re au public : du lundi au vendredi, de 09h00 11 12h00 el de 13h30 li 16h30 - Site Imem et : www.vcndcc .gou... .fr
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 19/CAB/761
portant autorisation d'un système de vidéoprotect ion situé

Captain Crêpe/Sa rl Lema - 19 esplanade de la Mer - 85 160 Saint Jean de Monts

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,25 1- 1 à L.255 -1,
L.61 3-13 et R.251-1 à R.253-4;

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

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 aoû t 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 sys tème de vidéoproteetion situé
Caprain Crêpe/Sad Lema - 19 esplanade de la Mer - 85160 Saint J ean de Monts présentée
par M onsieur Fabrice Cousseau, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dép ôt le 21 août 2019 ;

Vu l'avis enns par la com mission départem entale d e vidéoprotection en sa séa nce
du 4 octobre 2019 ;

Considérant que la demande susvisée est confo rme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article 1er - M ons leur Fabrice C ousseau est autorisé(e), pour une dur ée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Cap tain Crêpe/Sarl Lema - 19 esplanade de la Mer - 85160 Saint Jean de Monts) un sys tème
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté , ann exé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0380 et concernant 4 caméras intérieures.

Pour le loesIJect de la vie pl"ivée, les portes des toil ettes ne devront en aucun cas entrer
dans le ch amp de vision des caméras.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des per sonnes, préventi on des atteintes aux biens.

Il ne devra p as être destiné à alimenter lin fichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 L'a Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : U25136 70 85 - Télécopie : 02 ~ I 05 5 1 38
Ouverture au public: du lundi au ve ndredi. dd)9h(X) à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndee .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/762
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Maison Médicale de La Chaume - 16 rue Joseph Benatier- 85100 Les Sab les d'Olonne

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 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 vidéosurveillancc ;

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Maisou Mé dicale de La Chaume - 16 rue Joseph 8enatier - 85100 Les Sa bics d 'Olonnnc présentée
par M onsieur Touy Viaud, ct ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt le 21 août 2019 j

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

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

A R R E T E

Article ler - Monsieur Tony Via ud 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
(Ma ison Médicale de La Chaume - 16 rue Joseph Benatier - 85 100 Les Sables d' Olonne) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0383 et concernant 2 caméras intérieures.

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

11ne devra pas être destiné à alimenter un f ichier 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 513670 liS - Télécopie : 02 5 1055 1 3H
Ouverture au public: du lundi ail vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc .goùv.Ir
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/763
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Pharmacie Brieau - Centre Commercial Super U - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée

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

Chevalier de l' Ordre Nationa l du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses arti cles L.223-l à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.6l3-13 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 vidéosurve illance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 12/CAB/673 du 20 décembre 20 12 portant autorisation , pour
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie
Centre Commercia l Super U à Boufféré (4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure) ;

une durée
Brieau

Vu la - demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Ph armacie Brieau - C entre Co mmer cia l Supe r U - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée présentée
par Mada me Isabelle Brieau, et ayant fait l'objet d 'un r écépissé de dépôt le 21 août 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départem entale de vidé opro tec tion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Co nsidér ant que l'autorisation du 20 décembre 2012 susvisee est caduque depuis
le 20 décembre 2017 et, de ce fait, qu 'il convien t de délivrer une nouvelle autorisation
POlU' ce système de vidéopr otec tion et non un renouve llement;

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

A R RE TE

Article ler - Madame Isabelle Brieau 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
(Pharmacie Brieau - Centre Commercial Sup er U - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée) un système
de vidéopro tection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0323 et concernant 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure .

Pour le l'espcct de la vie privée, le champ de vision de la camér a exté I'ÏcUl'c ne dcvra pas dépasser
Ics limites de propriété.

29 nie Delille - 85922 La Roche-sur-YOIl Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 R5 • Té lécopie : 02 5 1 0551 38
Ouvert ure au public: du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à Iflh30 - Site Inte rnet : www.vendc e.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommunalité et finances locales

ARRETE n? 2019 - DRCTAJ - 574
portant modification des statuts de la communauté

de communes du Pays des Herbiers

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 et notamment son article L5211-17 ;

vu I'arrêté préfectoral du 20 décembre 1994 modifié autorisant la création de la communauté de
communes du Pays des Herbiers;

vu la délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2019 proposant de modifier la
compétence 7.3.4 «Actions en matière culturelle, sportive, de loisirs et de solidarité» à compter
du 1er novembre 2019 et approuvant la modification des statuts;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux de :

Beaurepaire
Les Epesses
Les Herbiers
Mesnard la Barotière
Mouchamps
Saint Mars la Réorthe
Saint Paul en Pareds
Vendrennes

en date du 30 août 2019
en date du 3 octobre 2019
en date du 30 septembre 2019
en date du 7 octobre 2019
en date du 16 septembre 2019
en date du 10 septembre 2019
en date du I" octobre 2019
en date du l " octobre 2019

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés ;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modifications
statutaires de la communauté de communes sont réunies ;

-ARRETE-

ARTICLE If!:: Est autorisée la modification de l'article 7 des statuts de la communauté de
communes du Pays des Herbiers comme suit:
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19.DRCTAJll. HS"
portant habilitation à réaliser l'étude d'impact relative
à la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
n'' BEAI85-2019-10-25-01

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de commerce, notamment les articles 1. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale ;

VU la demande d'habilitation déposée le 7 août 2019 par M. Stéphane GANG, représentant la
Sarl Cabinet LE RAY;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 10 octobre
2019 ;

ARRETE

Article 1" - La Sarl Cabinet LE RAY, dont le siège social est situé Il, place Jules Ferry 
56100 LORIENT, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article 1. 752-6 du
code de commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale
relevant du département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-6-3-III du code de
commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2019-10-25-01

Aliicle 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter du 1er janvier
2020 (pour les organismes ayant déposé leur demande avant le 31112/2019), non renouvelable
par tacite reconduction.

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Article 5 - Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-II du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du même code.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêtê n" J9.DRCTAJIJ. 5"fG
portant habilitation à réaliserl'étude d'impact relative
à la procédure d'autorisation d'exploitationcommerciale
n"BEAI85-2019-10-25-02

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de commerce, notamment les articles 1. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 28 août 2019 par Mme Laëtitia HAVART-BERGES,
représentant la Sas BEMH ;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 10 octobre
2019 ;

ARRETE

Article 1" - La Sas BEMH, dont le siège social est situé 12, rue des Piliers de Tutelle - 33000
BORDEAUX, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article 1. 752-6 du code
de commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale relevant
du département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-6-3-III du code de
commerce).

Atiicle 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2019-10-25-02

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter du 1er janvier
2020 (pour les organismes ayant déposé leur demande avant le 31/12/2019), non renouvelable
par tacite reconduction.

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Article 5 - Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-II du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du même code.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19.DRCTAJ/l. 5+1"
portant habilitation à réaliser l'étude d'impact relative
à la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
n? BEAI85-2019-1 0-25-03

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

vu le code de commerce, notamment les articles L. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02ü18-102l du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

VU le décret n020l9-33l du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 23 août 2019 par Mme Carole ROQUE, représentant
la Sas RMD;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 10 octobre
2019 ;

ARRETE

Article 1" - La Sas RMD, dont le siège social est situé 4, avenue Albipôle, zone Albipôle 
81150 TERSSAC, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article L. 752-6 du
code de commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale
relevant du département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-6-3-III du code de
commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2019-10-25-03

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter du l er janvier
2020 (pour les organismes ayant déposé lem demande avant le 31/12(2019), non renouvelable
par tacite reconduction.

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Atiicle 5 - Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-II du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à I'article R. 752-6-1 du même code.
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Liberté· Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19.DRCTAJll. S1'r?
portant habilitation à réaliserl'étude d'impact relative
à la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
n'' BEAl85-2019-1 0-25-04

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de commerce, notamment les articles 1. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 10 septembre 2019 par M. Michaël AYMES,
représentant la Sarl QUADRlVIUM;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 10 octobre
2019 ;

ARRETE

AIiicle 1" - La Sarl QUADRlVIUM, dont le siège social est situé 16, me de la Gare - 77210
AVON-FONTENAIBLEAU, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article L.
752-6 du code de commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation
commerciale relevant du département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-6-3
III du code de commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2019-10-25-04

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter du 1er janvier
2020 (pour les organismes ayant déposé leur demande avant le 31/12/2019), non renouvelable
par tacite reconduction.

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Aliicle 5 - Conformément aux dispositions de I'urticle R. 752-6-3-II du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l'nrticle R. 752-6-1 du même code.
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ETDES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle Intercommunalité et finances locales

ARRETE n? 2019- DRCTAJ - 592
portant modification des statuts du syndicat mixte du Marais Poitevin Bassin du Lay

et changement de nom en « syndicat mixte Bassin du Lay (SMBL) »

LEPREFETDELAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L52l1-20 ;

vu l'arrêté préfectoral modifié du 15 décembre 1981 autorisant la création du syndicat mixte du Marais
Poitevin, Bassin du Lay;

vu la délibération du 9 octobre 2019 du comité syndical du Syndicat Mixte du Marais Poitevin Bassin
du Lay proposant une modification des statuts du syndicat mixte et demandant à l'ensemble de ses
membres de se prononcer sur les nouveaux statuts;

vu la délibération du 9 octobre 2019 du comité syndical du Syndicat Mixte du Marais Poitevin Bassin
du Lay se prononçant sur un changement de nom du syndicat en « syndicat mixte Bassin du Lay» ;

vu les délibérations concordantes des conseils communautaires des communautés de communes
membres se prononçant sur les modifications des statuts du syndicat intégrant ce changement de nom:

La Communauté de Communes Vendée Grand Littoral
La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral

vu les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

en date du 17 octobre 2019
en date du 23 octobre 2019

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modifications statutaires du
syndicat sont réunies ;

-ARRETE-

ARTICLE 1Jrr
: Sont autorisés, le changement de nom du syndicat mixte du Marais Poitevin Bassin du

Lay qui devient « syndicat mixte Bassin du Lay (SMBL) », et la modification de ses statuts tels qu'ils
sont annexés au présent arrêté.
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTE n? 19-DRCTAJ/l - .5 '3 '3
acc ordant la dén om in ation dc commnne tou ri stiqnc

à la commune dc SAINTE RADEGONDE-DES-NOYERS

Le Pr éfet de la Vcndé c,
Chevalier de la Légion d ' I Ionneur,

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code du tourisme, notamment ses art icles L133-1 [ à Ll33- IS , R 133-32 à RI 33-43 ;

VU l' arr êt é ministér iel du 2 septembre 200S relatif aux communes tourist iques et aux stations classées
de touris me ;

VU l'arrêté préfectoral nOI9-DRCTAJ/I-3 du 10 janvier 20 19 portan t classement de l' office de
touri sme du Sud Vendée Littora l en catégo rie 1;

VU la déli bération en date du 30 septembre 20 19 du conseil municipal de la commune de Sa inte
Radegonde-des-Noyers sollicitant l' attribut ion de la dénomination de commune touristique ;

Consid éran t que, au vu des informations figurant dans le dossier présenté à l' appu i de sa demande, [a
commune de Sainte Radegonde-des-Noyers respecte les dispositions de l'article R13 3-32 susvisé du
code du tourisme ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1 - La comm une de Sainte Radegonde-des-Noyers est dénommée comm une touristique,

ARTICLE 2 - Le dossier peut-êt re consulté à la Préfecture de Vendée .

ART ICLE 3 - La dénomination de commune touri stique est accordée pour une durée de cinq ans, à
compter de la signature du présent arrêt é. Son renouvellement sera effectu édans les form es prévues aux
articles R 133-32 et suivants du code du tourisme.

ARTICLE 4 - Le Secréta ire G én éral de la pré fecture de [a Vend ée, la sous-préfète de Font enay-Ie
Comte et le maire de Sainte Radegonde-des-Noyers sont chargés, chac un en ce qui le conceme, de
l'exécution du présent arrêt équi sera publié au recueil des actes administrat ifs de la pr éfecture,

Fait à La Roche sur Yon, le

le Préfet,
Pour le Prétlll.

La 8ecréIlIIre rai
cillaPrélec Vendée

{/ 1, fW V. 2019

~." .". , . '. , r , .\.'. ,

François-Claude PLAISANT
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R ÉPUB LIQU E PRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AIUŒTE n? 19-DRCTAJ/l - 5 ':)4
accordant la dénomination de commnne tou ristique

à la commune de LA CHAPELLE-THEMER

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite,

VU le code du tourisme, notamment ses articles Ll 33-l l à Ll 33-18, R133-32 à R133-43 ;

VU l'arrêté ministériel du 2 septembre 2008 relati f aux communes touristiques et aux stations classées
de tourisme ;

VU l'arrêté préfectoral nOI9-DR CTAJ/I -3 du 10 janvier 20 19 portant classement de l'office de
tourisme du Sud Vendée Littoral en catégo rie 1;

VU la délibérat ion en date du 13 juin 20 19 du conseil municipal de la commune de La Chapelle
Thémer sollicitant l' attribution de la dénomination de commune touristique ;

Cons idé rant que, au vu des informations figurant dans le dossier présenté à l' appui de sa demande, la
commune de La Chapclle-Th émcr respecte les dispositions de l'article R133-32 susvisé du code du
tourisme ;

ARJŒ TE :

ARTICLE 1 - La commune de La Chape lle-Th émer est dénommée commune touristique.

ART!CLE 2 - Le dossier peut-être consulté à la Préfecture de Vendée.

ARTICLE 3 - La dénomination de com mune touristique est accordée pour une durée de cinq a ns, à
compter de la signature du présent arrêté. Son renouve llement sera effectué dans les formes prévues aux
art icles R 133-32 et suivants du code du tourisme.

ARTICLE 4 - Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, la sous-préfète de Fontenay-le
Comte et le maire de La Chapelle-Th érner sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des ac tes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche sur Yon, le

le Préfet ,
Pour.

cII~==~~
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N° 19- DRCTAJ/l - bQ..1
déclarant la cess ibilité des immeubles dont l'acquisition est n écessai re à l'amén agcment de la

liaison routi ère entre Ic lill160 ct la RD 747 ct à l'aménagement du barreau routier entre la RD 85
et « Belle Plac e », Slll' le te rritoire des communes de la Ruche-su r-Yon ct Au bigny-les Clouzea ux

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de La Légion d'Honneur,

Cheva lier de l'Ordre National du Mér ite

VU le code de l' expropriation pour ca use d 'uti lité publique et notamment les articl es L. l , 1. 13 1-1 à
1. 132-4 et R. 131-1 à R. 132-4 ;

VU le décret n02004- 374 du 29 avr il 2004 modifié relatif aux pou voirs des préfets, à l' organisation et à
l' action des services dc l' État dans les régions et d épartem ents ;

VU l'arrêt é préfectoralnOI8-DRCTAJ/2-502 du 27 aoû t 20 18, portant délégation de signature à monsieur
François-Claude PLAISANT, secrétaire général de la préfectu re de la Vendée ;

VU l' arrêté préfectoral nOIO-DRCTAJ/ 1-496 du 25 juin 20 10, déclarant d ' utilité pub lique les travaux
d 'aménagement entre la RD 160 et la RD 747 et le barreau routier entre la RD 85 et « Belle place » ainsi
que la prorogation de cet arrêté, nOI5-DRCTAJ/l -354 du 17 j uin20 15 ;

VU la délibération de la commission permanente du dépa rtement de la Vendée, du 18 mai 20 18, va lidant
le dossier d' enquête parcellaire et autorisant son dépô t en préfecture ;

VU la correspondance, du I I juin 20 18, du département de la Vendée sollicitant l' ouvert ure d 'une enquête
parcellaire en vue de procéder à la maîtrise foncière nécessaire à la réali sation du projet au bénéfi ce du
Département de la Vendée ;

VU l' arrêté préfectoralnoI8-DRCTAJ/1-474 du 1" août 20 18 prescri van t une enquête parce llair e destinée
à la recherche des propriétaires, des titulaires dc dro its réels ct des autres intéressés, ainsi qu ' à la
détermination des imm eubles nécessai res à la réa lisation du projet d' aménagement de liaison routière
entre la RD 160 et la RD 747, et l' aménagement du barreau routier entre la RD 85 ct « Belle Place » sur
le territoire des communes de la Roche-sur-Yon et Aubigny-les Clouzeaux ;

VU le dossier d 'enquête parcellaire constitué conform ément aux dispositions de l' article R. 13 1-3 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

VU le plan parcella ire ;

VU l'état parcellaire comportant l'identité des propriétaires;

VU les pièces constatant :

- que des avis annonçant l' ouverture de l' enquête parce lla ire ont été publiés :

• par voie d' affiches dans les communes de la Roche-sur-Yon et Aubi gny-les Clouzeaux à compter
du 22 septembre au plus tard et jusqu'à la fin de l' enquête ;

• par insert ion dans le joumal Ouest France (édition de la Vendée) le 2 1 septem bre 20 18 et rappelé
par une seconde insertion le 2 octobre 2018 ;

- que le dossier d'enquête parcellaire est resté déposé avec un registre , pend ant 15 jours consécutifs, du 1"
octobre au 15 octo bre 20 18 inclus, en mairies de la Roche-sur-Yon et Aubigny-les Clouzeaux .

, ../.. .
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