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PORTANT  DÉLÉGATION DE SIGNATURE À  M. DIDIER FLORIZOONE RESPONSABLE
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PARUES  SOUS  LE  TITRE  «CENTRE  HOSPITALIER  DEPARTEMENTAL  DE  VENDÉE»
CONCERNENT  EXLUSIVEMENT  LE  «CENTRE  HOSPITALIER GEORGES  MAZURELLE-EPSM
VENDÉE» 

PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET
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- Arrêté n°18-CAB-200 Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires
des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux sur le département de la
Vendée (85) à la société « Hélisud »
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18-CAB-189
portant autorisation de port d'arme

de catégorie B en qualité de convoyeur de fonds

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-9 ;

Vu le code de la défense;

Vu la loi na 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;

Vu la loi na 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes
moderne, simplifié et préventif ;

Vu le décret na 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de
fonds , de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret na 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l'utilisation des matériels, documents,
uniformes et insignes des entrepri ses de surveillance et de gardiennage, transports de fonds,
de protecti on physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret na 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi na 2012-304
du 6 mars 2012 relati ve à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et
préventif ;

Vu le décret na 2000-3 76 du 28 avril 2000 modifié, relatif à la protection des transports de
fonds;

Vu le décret na 2005-1124 du 06 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives
pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;

Vu le décret na 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation
préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de
sécurités définies à l 'article 1", à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi na 83-629 du 12 juillet
1983 ;

Vu l'arrêt é préfectoral n007IDRLPI165 du 1" mars 2007 portant autorisation de
fonctionnement de l'établissement secondaire de la société Loomis France, implanté
ZI Entrepôt Sud - 33, rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon ;

Vu la demande présentée par la société Loomis France , pour son établissement, en faveur de
Monsieur Fabrice Mery , employé par cette société ;

Vu la carte professionnelle numéro CAR-085-2023-03-0l-20l80135959 délivrée le
1" mars 2018 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à Monsieur Fabrice
Mery et dont la validité est de 5 ans;
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RÉPUBLI QUE FRANÇ AISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar r êt é n? 18-CAB-200
Accordant un e dérogation aux hauteurs minimales de survo l réglem entaires .

des agglomér ations et d es rassemblem ents de personnes ou d 'animaux
sur le dép ar tement d e la Vendée (85)

à la société « Hélisud »

Le Préfet de la Vendée
C heva lier de la Légion d 'Honne ur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mér ite

Vu le règlement « Aircrew » (UE) na 1178/20 11 modifié de la Commiss ion du
3 novembre 20 I l , dé terminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE)
n0 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

Vu le règlement d 'exécution (UE) na 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l' air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d' exécution (UE)
na 103512011, ainsi que les règlements (CE) na 126512007, (CE) na 179412006, (CE)
na 73012006, (CE) nO103312006 et (UE) na 255/20 10, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement « AIR-OPS » (UE) na 965/2012 modifié de la Commissio n du
5 octobre 20 12 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables aux opérations aériennes conformément au règ lement (CE) n02 1612008 du
Parlement européen et du Conseil;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l ' aviation civile ;

Vu l'arrêté interministéri el du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et
des rassemblements de personne s ou d' animaux, et notamm ent son article 5 ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 novemb re 1958 modifi é, réglementant la circulation
aérienne des hélicoptères ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer
sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre étab lissement ou exploitation pour en interdire
le survo l à basse altitude;

Vu l' arrêté interministériel du II décem bre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlem ent
d'exécution (UE) na 923/20 12, et notamment le paragraphe FRA.3105 ;

Vu l'arrêté de la mini stre de l' écologie, du développement durable et de l' énergie du
9 février 2015 modifié , relatif à l' application du règlement (UE) na 965/2 012 modifié de la
Commission du 5 octobre 2012 susv isé;

Vu l' arrêt é interministériel du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l' appréciation
de l' autorité natio nale compétente par le règleme nt na 965 /20 12 modifié de la Commission du
5 octobre 20 12 susWSié ticlilie-85922 La Roche -sur-Yon Cede»9 _ Tél: 02 5 136 7085 - Télécopie : 02 51055 1 38
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N°2-L(,:> 120 l8IDRLP portant agrément de
M. Christophe MANDIN, en qualité de garde-chasse particulier

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 .

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté nOl93/2018IDRLPlI en date du 06 avril 2018 reconnaissant les aptitudes physiques de
M. Christophe MANDIN en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission reçue le 22 février 2018 de M. Bemard ARNAUD, agissant en qualité de bailleur
délivrée à M. Christophe MANDlN, par lequel il lui confie la surveillance de ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: M. Christophe MANDlN, né le 1" juin 1980 à la Roche-sur-Yon, domicilié au 2
Impasse des Photinias 85190 Aizenay (85), est agréé pour constater tous les délits et contraventions
dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent préjudice aux droits de
chasse de M. Bernard ARNAUD sur les territoires situés sur les communes d'Apremont et Coex.

ARTICLE 2 : La commission susvisée, le bail de chasse et le plan faisant apparaître le territoire
concemé sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.

ARTICLE 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M. Cbristophe MANDIN doit prêter serment
devant le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

ARTICLE 5 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Christophe MANOIN doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
mention. Il doit être porteur en pennanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 6 : Le présent agrément doit être retoumé sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.

.. ./...
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SOURISSEAUIS
Machine à écrire
Cette décision peut, dans le délai de deux mois, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle a son siège la CDAC qui a pris la décision.
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