






































Avis sur projet n? 32 2

CONSIDERANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du
territoire, de développement durable et de protection des consommateurs;

CONSIDERANT que le projet, soumis à permis de construire, est situé en zone Ua du Plan Local
d'Urbanisme de Chantonnay où sont autorisées les activités à vocation industrielle, commerciale,
d'entrepôt et de services;

CONSIDERANT que la commune de Chantonnay est intégrée au SCOT du Pays du Bocage vendéen
dont le périmètre a été délimité par arrê t épréfectoral du 6 novembre 2003 ;

CONSIDERANT que le projet vient résorber une friche industrielle laissée par le d épart des Ets
Bourgoin, il contribue ainsi à la densification d' une zone existante et répond favorablement à la gestion
économe de l'espace;

CONSIDERANT que, en termes d'animation de la vie urbaine, l'ensemble commercial accueillera 3
enseignes présentes dans l'espace commercial Quart ier Libre, deux nouveaux magasins en équipement
de la maison et de la personne, un caviste ainsi qu'un cabinet vétérinaire, l'équilibre commercial en
place dépendra de l'occupation des cellules laissées vacantes;

CONSIDERANT que, en termes de déplacements, l' ensemble commercial sera fréquenté par une
clientèle essentiellement motorisée ct va générer de nouveaux flux routiers sur l'avenue Georges
Clemenceau, modérés car en partie imputables à ceux déjà présents sur l'espace commercial Quart ier
Libre ;

CONSIDERANT que, par sa localisation, le projet reste accessible aux modes doux avec la création
récente d'une piste cyclable sur l'avenue Clemenceau ct des cheminements qui seront créés entre
l'espace commercial ct le projet ;

CONSIDERANT que le projet prévoit des dispositifs favorisant la préservation de l' environnement,
notamment en matière de gestion des déchets ct des eaux pluviales (noues ct stationnements
perméables) ;

CONSIDERANT que le projet s'inscrit dans la continuité des bâtiments existants, ouvrant une
perspective visuelle plus élargie sur les activités commerciales et participant ainsi à l' amélioration de
l'entrée de ville Sud de la commune ;

A donné un avis favorable à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la
SAS SOREDIS pour procéder à la création d'un ensemble commerc ial de 1 795 m' de vente,
comprenant 1 magasin alimentaire de 295 01" un magasin dc cycles de 295 m' , un magasin
d' équipement de la personne et de la maison de 295 rn", un magasin de sports SPORT 2000 de
740 m'et 1 magasin d ' équipement de la personne ct de la maison de 170 01' ,45 avenu e Georges
Clemenceau à CHANTONNAY, sur les parcelles cadastr ées section BK n? 117, 118, 119, 120, 121,
122 ct 123.

par 9 voix pour:

Ont voté pour le proje t :

M. Gérard VILLETTE, maire de CHANTONNAY
M. Louis-Marie GlRAUDEAU, représentant le président de la communauté de communes du pays de
Chantonnay











































































































À0c
DECISION DU DIRBCTEUR GENERAI PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

A L'INGENIEURE BIOMEDTCAI-E
DU CIl DE FONTENÂY-LE-COMIE

NoYR/CJl2016-rl13

Le Ditecteui Gén&âl dù Centre Hôspitâliêr DéFfiemenrâl Vendéê, dù Cenre Hôspitâl;.r Côtê de
Lumière, dù Cenûe Hospitâlier de Fontet1ay le Cûmte €t dù C€ntre Hospit4lier des Colines Verdéennes,
Yvon RICHIR,

Yù la loi n"91-748 du l1 iuilid 1991 porrarr rÉfùrme huspikliù'c,

Vù lâ loi du 21 jùilct 2009 polt2rt 1éfôhe de t'Hôpital ct relat1æ aux drcits des Pâtidts, à la S-mté et au

Vù le code des Marchés Publics,

Vu le décret no92 783 du 6 âoûL 1992 ældif à la délészriotr de signâiùe des dire.reùs des étâblisseûeûts publics de
sdté pns pouÎ l'appLcâtion de lâ loi n"91-748 du 31 juillet 1991 ponart réfome hospiralièJe er ûodinmt b code de
la Sanié Pùblique,

Vù llâiticle Ii143 7 (.rlnéa 5) dù codc dc la Saté Pùbliquc 6xùt lcs dispositions réglcnert*a de délégatron de
slgnatûe dù dirccteùr,

Vu les anlcles D6143 33 à 36 dr code de la Santé Publiqæ,

\ru 1â colvotion de Dnection Co]rmun dù 21 aovembre 2014 eotie le Cdtre Hospitdie{ Depâftcûcntal Vendæ,
du Ccûte llospitâliû Côte de LùJ|1ière, du Cùtie Hospnâlier de Font@y le Comre et du Cent{e Hospitalier dcs
Colines Vendéeines,

Vu l'anêté du Ccntrc NâtionÀlde Gèstion du 19 jævrer 2015, poitdt rcminâtion de Monsieùr Ylon luCHlR.
directeù du Cenûe Hospitalcr Depârtdental Vddée à l-a Roche sur Yoo, également directeù à coùprer du 1.
dé.@brc 2014, du Ceotre Hospitâlier Côte de L@ièrc au Sablcs d'Olorne, du Ccûre Ilospiraliû de forreûay ]e
Comte et dù CdtJe Hospitalier des Colmes Yeûdé(mes à Ii Chât2ignerâie,

DECIDE

Ânicte 1:

Délégâti(n de signaturc cst doûrée à lÎâdme ,tme-râùæ Gn.LrER- ingéaiqù bionédical, Responsable du srice
biomédicâl du Cdtre Hospitalicr dc Fontoay le Comte, à leffet de si$e! dms 1e cdre de ses attdbûlois :

- Iæs engâgements de dépenscs, constatatioDs de serices faiB et liquidation de dépenses, dds lâ liûite des
ùédits âutorjsés poù les coùptes d'dploitrtion suivatrts: 60662 foumiturts matéicl mrnical, 615151
cntrctjcn rË?dation matdiel hédicâI et 615162 qaitrcûacc nurétci médical.

Anicle 2:

Èh cas d'abse{ce ou d'empêchement de lIâdme lfre-lÆJe GILLIÈ& délégâtion de slgnaiue est doiLaée à
À{onsieû Btuo r\\RAULT à l'effet de sùnd I

- les colmddes d'exploftatio,r dafls la ïmjte de 1.000 € t|f er des cédits autoiisés polr les compæs
d'ex?loitâtio. sùivdts: 60662 fouhitùaes mâtédei nédical, 615151 cnttctieo rcparation matéric{ hédicâl èt
615162 ùâfirtMfte matdiel rédicâl

Anicle 3 :

La péscûrc dcision pudn cffct à cotupter dù 19 o.tobre 2016.
Elle est noaûée à liatércssée et publiée en intûe soùs h fome d'me ûbrique de r&eau et pd voie dâffichâge ; ele
cst tnnsùise âù rcoe des âctes addinistnlifs de Iâ Yeidée. EIe est conmùiquée âù Conseil de Sùvei arce et
trmsmise à Mâdde le Trésoriet de Fodtluy le Comte-
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Afticle 4:

Lâ présmte délégâtior s'exerce dâls lc respect de la lég.slâtio! et de la églemcnrarior o vigùeu.
C€t acte peut, conJormémeût au Code de lâ Jùsb.e ^dmioistiâtivq êre cdtesré soit pâr recours grâctcu aupiès dù
Diæcteu, soit p.r m rccoùs poù ercès de pouv& auprès du 1'ribuaal Administfarit dms ù dâai de der noÂ

Anicle 5 :

L! to(rc des siStrâtues ct des panphcs de ùfâdme Afre,Lare cIllJF-R er de la persoùe dés€Ée â)mr
délégaaon de signatue en son âbs@cc sont désig#es ci-de$ous :

fa i ,  à  fonrenâ) lcCotuL. l€ I tocro l ' (201ô. .n {  crerp la;Èr  odgor 's

Destinâtâires :
Madme Àtuê'llûê GILLILR
À{oûsicù Bruo Àf? {ULT
Madoe le Trésorier de Foitoal lc Comtc

Dossier Dùectiob généû1e
ÀfEcbâge et rubdque réseâu CH de Foûtenay le Comte
Recueil des âctes âdmiûistatifs de 12 vmdée

Nfâdâf,e .,\îne Laùre GILLIER
(tih,l&irc de la délésâdoo)

NlonsieurBrùoAYlL{llL",]'
(d.âs d'âbs@ce du titula,ie)
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. ..
Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQ..UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL DREAL n? 2016 -11
portant renouvellement de la composition du comité consultatif de la réserve naturelle

nationale du marais communal de Saint-Denis-du-Payré (Vendée)

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 L332-l et suivants relatifs aux réserves
naturelles, ainsi que ses articles R332-l et suivants;

vu le décret n° 2002-868 du 3 mai 2002 portant création de la réserve naturelle du marais
communal de Saint-Denis-du-Payré (Vendée) ;

vu l'arrêté préfectoral n? 06IDRCLE/1-102 du 27 février 2006 modifié portant composition du
comité consultatif de la réserve naturelle du marais communal de Saint-Denis-du-Payré
(Vendée) ;

vu l'arrêté préfectoral n? 09IDRCTAJ/l-693 du 25 novembre 2009 portant renouvellement de la
composition du comité consultatif de la réserve naturelle du marais communal de Saint-Denis
du-Payré (Vendée) ;

vu l'arrêté préfectoral DREAL n? 2013035-0009 du 4 février 2013 portant modification de la
composition du comité consultatif de la réserve naturelle nationale du marais communal de
Saint-Denis-du-Payré (Vendée)

CONSIDÉRANT que le mandat des membres désignés par l'arrêté préfectoral susvisé est
arrivé à son terme;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Vendée;
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