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PRÉFET DE LA VENDÉ E

Arrêt énO18/CAB/704
porlant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie (85800)

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

Officier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.25 1-l à L.255-1,
L.6 l3-13 ct R.251-1 à R.253-4;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vid éosurv eillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 18-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/493 du 30 octobre 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection sur la commune
de Saint Gilles Croix de Vie, d'une part, situé à l'iutérieur d'un périmètre
délimité géographiquement pa,' les adresses suivantes (q uai de la République,
place Guy Ke rgoustin, rue du Généra l de Gaulle, l'ont de la Concorde, quai des Greniers
et boulevard de l'Egalité) et, d'autre part, concernant 5 caméras visionnant la voie publique situées
au x ad resses suivantes (rond-point des Pompiers, boulevard de la Me l', rue des Mara is Salants
Salle de la Vie, ru e du Bois-Salle et Stade de la Chapelle et allée des Histoires Extr aordinaires
Coulée Verte), l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/410 du 16 ju in 2016 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (identité du déclarant et des personnes
habilitées à accéder aux images), et l' arrêté préfectoral n° 17/CAB/248 du 17 mai 2017 port ant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de caméras visionnant
la voie publique par rapport au système existant) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie (85800) présentée par le maire
de Saint Gilles Croix de Vie Monsieu r François Blanchet, et ayant fait l'objet d'un r écépissé
de dépôt le 16 août 2018 ;

Vu l'a vis enns par la comm ission d épartementale de vidéoprotect ion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 18/CAB/705
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Espaces Piscines - 249 route de la Fenicière - 85300 Sallertaine

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.25l -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 n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sarl Espaces Piscines 249 route de la Feniciére 85300 Sallertaine présentée par
Monsieur Olivier Remondiére, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 septembre 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Olivier Remondière 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 Espaces Piscines - 249 route de la Fenicière - 85300 Sallertaine) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0368
et concernant 1 caméra intérieure et 4 caméras extérieures,

POUl' le ,'espeet de la vie privée, le champ de vision des 4 camé.-as extéJ'iellres ne dev.-a pas dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
prévention 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.
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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-t<;/2018/DRLP 1 renouvelant l'agrément de
M. Jean-Paul LOIZEAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Georges BEZIAU

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? 08/DRLP/983 du préfet de la Vendée en date du 7 août 2008 reconnaissant les aptitudes
techniques de M. Jean-Paul LOIZEAU en qualité de garde particulier;

Vu l'arrêté n? l3/DRLP1/377 en date du 1" juillet 2013 portant renouvellement de l'agrément de
M. Jean-Paul LOlZEAU en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de
chasse de M. Georges BEZIAU, en sa qualité de président de la société de chasse Saint-Hubert de
Saint-André Treize Voies;

Vu la commission en date du 4 septembre 2018 de M. Georges BEZIAU à M. Jean-Paul LOIZEAU,
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. Jean-Paul LOIZEAU, né le 1" avril 1954 à Saint-Georges de
Montaigu, domicilié 3 Impasse des Sports Saint-André Treize Voies 85260 Montreverd, 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. Georges BEZIAU, sur le territoire de la commune de Montreverd.

ARTICLE 2 : la commission susvisée est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 3 : l'agrément est renouvelé pour une durée de validité dc cinq ans à compter du 2 juillet
2018.

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Jean-Paul LOIZEAU 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 catte 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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommunalité et finances locales

ARRETE n? 2018 - DRCTAJ/3 - 591
Portant modification des statuts de la communauté de communes

Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu - Rocheservière

LEPREFETDELAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et L5211-41-3 ;

vu l'arrêté préfectoral n? 2016-DRCTAJ/3 - 606 du 5 décembre 2016 portant création de la
communauté de communes Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu
Rocheservière ;

vu l'arrêté préfectoral n° 2017-DRCTAJ/3 - 736 du 27 novembre 2017 approuvant les statuts de la
communauté de communes Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu 
Rocheservière ;

vu la délibération DEL 202-2017 du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire, dans les
conditions de majorité requises, en application de l'article L5211-41-3 du CGCT, restitue la
compétence «soutien en faveur des ADMR» aux communes et étend la compétence «participation
au fonds d'aide aux jeunes» à l'ensemble du périmètre de la communauté, à compter du l" janvier
2018 ;

vu la délibération DELTDMC 18 095 du 25 juin 2018 approuvant le projet de statuts de la
communauté de communes ;

vu les délibérations concordantes des conseils municipaux de :

Bernardière (la)
Boissière du Montaigu (la)
Boufféré
Bruffière (la)
Cugand
Guyonnière (la)
Herbergement (l')
Montaigu
Montréverd
Rocheservière
Saint Georges de Montaigu
Saint Hilaire de Loulay
Saint Philbert de Bouaine
Treize Septiers

du 29 août 2018
du 9 juillet 2018
du 20 septembre 2018
du 28 août 2018
du 12 juillet 2018
du 12 juillet 2018
du 5 juillet 2018
du 5 juillet 2018
du 4 juillet 2018
du 11 septembre 2018
du 20 septembre 2018
du 6 juillet 2018
du 27 août 2018
du 17 septembre 2018

approuvant le projet de statuts de la communauté de communes;

vu les statuts ci-annexés;
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