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RÉr UBlIQU E fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rêté n? 18-CAB-624
por tant autorisation de port d'arme

de catégorie B en qualité de convoyeu r de fond s

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

Ch evalier de l'Ord re Nati onal du Méri te

Vu le livre V[ du code de la sécurité intérieure, notamm ent son article L. 613-9 ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n? 2000-32 1 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoye ns dans leurs relations
avec les administrations ;

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

Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relati f à l'autorisation administrative et au
recrutement des personne ls 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 n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l'utili sation des matériels, documents,
uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transports de fonds,
de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n? 20 13-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 20 12-304
du 6 mars 2012 relative à l' établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et
préventif ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é, relatif à la protection des transports de
fonds;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n007/DRLPI165 du 1" mars 2007 port ant autorisat ion de
fonctionnement de l'établissement secondaire de la société Loomi s 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 Laurent Hupenoire, empl oyé par cette société;

Vu la carte professionn elle numéro CAR-085-2023-03-23-20 180325935 déli vrée le
23 mars 20 18 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à Monsieur Laurent
Hupenoire et dont la validité est de 5 ans ;

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h10 à 16h30 - Sile lnremer : www.vcndce.goev.ïr







Il .11
Lihrrté • Égali té . Fra terllit é

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18-CAB-629
autorisant la création et l' utilisation

d'une plate-forme po ur ultralégers motorisés (ULM)
sur la commune de Champagné les Marais (85450)

Le Pl'éfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R.132-1, R132-2 et D132-8 ;

Vu le code des douanes ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers
motorisés , ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;

Vu l'arrêté du 24 février 2012 relatif au bruit émis par les aéronefs ultralégers motorisés ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motori sés ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 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)
nOI035/2011, ainsi que les règlements (CE) n01265 /2007, (CE) nOl794 12006, (CE)
n0730/2006, (CE) n01033/2006 et (UE) n0255/2010 ;

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

Vu la demande transmise par courriels reçus le 30 avril 2018, présentée par Monsieur
Gérard Tessier, domicilié au lieu-dit « Le Coin de la Bougrine » - 85450 Champagné les
Marais (85450), sollicitant l'autorisation de création et d 'utilisation d'une plate-forme pour
ultralégers motorisés (ULM), au lieu-dit « Le Coin de la Bougrine », commune de
Champagné les Marais (85450) ;

Vu l'avis du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile
Ouest;

Vu l'avis du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes ;

Vu l'avis du Sous-Directeur Régional de la Circulation Aérienne Militaire Nord;

Vu l'avis du Directeur Régional des Douanes et Droits Indirec ts ;

Vu l'avis du Direc teur Départemental des Territoires et de la Mer ;

Vu l'avis du Maire de la commune de Champagné les Marais ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êt é nOI8-CAB-630
Autorisant une manifcstation aéri enn e de moycnnc importance

sur l'aérodrome priv é de La Tranche sur Mer

Le Pr éfet de la Vendé e
Chevalier de la Lég ion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Méri te

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

Vn l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations a ériennes ;

Vn J'arrêté préfectoral nOI I/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'article 1- 23°);

Vu la demande présentée par Monsieur Daniel Bezard, Président de l'Aéroclub de La Tranche
sur Mer, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

Vu J'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile Ouest;

VII l'avis favorable du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à
Rennes ;

VII l'avis favorable du Directeur D éparteme ntal des Territoires et de la Mer;

VII l'avis favorable du Maire de la commune de La Tranche sur Mer;

Vu l'arrêté préfectoral nO I8-DRCTAJ/2-2l6 en date du 29 mai 2018 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrêtê :

Ar ticle 1" : Monsieur Daniel Bezard, Président de l' Aéroclub de La Tranche sur Mer, est
autorisé à organiser, du vendredi 14 au dimanche 23 septembre 2018 inclu s, de 08h30 à
20h30 (locales), sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une
manifestation a érienne comprenant les activités aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d'avion de type DR400/160 et d'ULM de typ c X Ait'
et Savannah ;

• des baptêmes de l'air sur les aé ro nefs précités,
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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° $'1-GI2018IDRLP1 renouvelant l'agrément de
M. Dominique BRETHOME, eu qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Bernard BOURDIN

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 n? 13/DRLP1I440 en date du 06 août 2013 portant agrément de M. Dominique
BRETHOME en qualité de garde chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de
M. Bernard BOURDIN sur la commune d'Olonne-sur-Mer ;

Vu la commission reçue le 14 août 2018 de M. Bernard BOURDIN, agissant en sa qualité de
président de la société des propriétaires et chasseurs olonnais délivrée à M. Dominique BRETHOME
par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: M. Dominique BRETHOME, né le 4 mars 1962 aux Sables d'Olonne (85), domicilié
80 bis route des amis de la nature 85340 Olonne-sur-Mer, est agréé en qualité de garde-chasse
particulier 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 BOURDIN, sur les
territoires situés sur la commune d'Olonne-sur-Mer.

ARTICLE 2: la commission susvisée et le plan faisant apparaître les territoires concernés sont
annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 : l'agrément est renouvelé pour une durée de validité de cinq ans à compter du 6 août
2018.

ARTICLE 4: Dans l'exercice de ses fonctions, M. Dominique BRETHOME 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 permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui
doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 5 : Le présent agrément doit être retourné 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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Liberté· Égalité' Fratemité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE W S-:t·1I20 18/DRLPI renouvelant l'agrément de
M. Pierre GABORIAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. François SARRAZIN

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 I'environnement, notamment son artic1e R 428-25 ;

Vu I'arrêté na 13IDRLP1I461 en date du 23 août 2013 portant agrément de M. Pierre GABORIAU en
qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. François
SARRAZIN, en sa qualité de président de la société de chasse « Saint-Hubert» de Sainte-Cécile;

Vu la commission reçue le 14 août 2018 de M. François SARRAZIN délivrée à M. Pierre
GABORIAU, par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1 : l'agrément de M. Pierre GABORIAU, né le 20 mars 1950 à Sainte-Cécile, domicilié 7
rue de Saint-Hilaire 85110 Sainte-Cécile est renouvelé en qualité de garde-chasse particulier 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. François SARRAZIN, sur les
territoires situés sur les communes de Sainte-Cécile, Essarts-en-Bocage, Mouchamps, Saint-Martin
des Noyers et Saint-Germain de Prinçay.

ARTICLE 2: la commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 : l'agrément est renouvelé pour une durée de validité de cinq ans à compter du 23 août
2018.

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Pierre GABORIAU doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l' exc1usion de tout autre
mention. Il doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 5 : Le présent agrément doit être retourné 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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PR É F E T D E L A VEN DÉE

Direction Dëpartementate des Territoires

et de fa ,11er de la J'ESDÉE

Arrêté N° ISIDDTM fSAf06

fixan t le ban des ve n da nges (fiefs vendéens)

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

Chevalier de l 'Ordre National du M érite,

VU l'article D. 645-6 du code rura l relatif à la fixation de la date de début des vendanges,
VU les inventaires de maturité ,
VU l'av is de l'organi sme de dé fense et de gestion concerné et en accord avec ce dernier,
SUR proposition du Délégué Territorial de l'I.N.A.O. en date du 29 août 2018,
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Me r de la Vendée,

A RRÊTÉ

Ar ticle 1" - Le ban des vendanges est fixé comme suit po ur le département de la Vendée en ce qui
concerne :

- les vins à AOC Fiefs Vendéens

au Ven dredi 31Ao ût 2018

Article 2 - Cette date correspo nd à la ma tura tion des parcelles les plus précoces. Toutefo is, si des
accidents climatiques néce ssitaient localement d'antic iper cette date, des dérogations individuell es
pourra ient éventuellement être accordées par l'ingéni eur Conseiller Technique de l'1.N.A.O.

Les vins issus de vendanges réco ltées avant la date fixée sans avoir obtenu de dérogation
de l'INAO ne pourron t avo ir dro it aux appel lations ment ionnées à l'article 1er du présent arrêté.

Ar t icle 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des
Territoi res et de la Mer de la Vendée, le Directeur Interrégional des Douanes, le Chef Régional de la
Conc urrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le Délégué Te rr itorial de l'I.N.A.O
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présen t arrêté qui sera publ ié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à la Roche-sur-Yon, le ', 7SEP. 2018

Pour le Préfet,
le Secrétaire Général

dela Préfecturede la Vendée

LE PRÉFET,

françois-C auue r' LA1 :::'AN r




















































































	sommaire 2018 N°76
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	01 Arrêté CAB N°624
	02 Arrêté CAB N°629
	03 Arrêté CAB N°630
	04 ARRETE DRLP1 N°576
	05 ARRETE DRLP1 N°577
	06 ARRETE DRLP1 N°590 
	06a 22 et 23 septembre 2018 rallye de la vie
	07 ARRÊTÉ DRCTAJ-3 N°524
	08 ARRETE DRCTAJ-1 n°548
	09 Arrêté SPF N°27
	10 Arrêté SPF N°28
	11 Arrêté DDTM-SA N°06
	12 Arrêté DDTM-SA N°07
	13 Arrêté DDTMSGDML-UGPDPM n 657
	14 ARRÊTÉ DDTM-SGDML-UGPDPM N°661
	15 ARRÊTÉ DDTM-SGDML-UGPDPM N°662
	16 ARRETE DDTM85 n°665
	17 ARRÊTÉ DDTM-SGDML-UGPDPM N°667
	18 ARRÊTÉ DDTM-SGDML-UGPDPM N°668
	19 ARRETE APDDPP N°0250
	20 ARRETE APDDPP N°0252
	21 Arrêté apddpp N°0253
	22 Arrêté APDDPP N°0254
	23 Arrêté APDDPP n°0256
	24 Arrêté APDDPP N°0257
	25 Arrêté APDDPP N°0258
	26 Arrêté APDDPP N°0259
	27 Arrêté APDDPP N°0260
	28 Decision DIRECCTE APYSA
	29 Decision DIRECCTE MAINS VERTES ET PAYSAGES
	30 Décision DIRECCTE SITI INTERIM
	31 Décision DIRECCTE PART AGRI
	32 DDFIP Délégation MME BILLE
	33 DDFIP Délégation M LE MAREC
	34 DDFIP Délégation M GALLERNEAU
	35 DDFIP Délégation M SOUQUET
	36 DDFIP Délégation MME ALIX
	37 DDFIP Délégation M_LARRIEU



