




















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

AVIS

La Commission nationale d'aménagement commercial,

VU le code de commerce;

VU la loi n" 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové;

VU la loi n" 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises;

VU le décret n" 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial;

VU la demande de permis de construire n0085 224 18 H0007 enregistrèe le 5 mars 2018 en mairie de
Saint-Hilaire-de-Loulay;

VU le recours exercé par Me Bertrand VENDÉ, avocat, pour la sociétè (SNC) « L1DL », enregistré le
10107/2018, sous le n03687T01,

dirigé contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de
Vendée du 19 juin 2018,

concernant le projet, porté par la société (SAS) ({ CARDINAL PARTICiPATIONS », d'extension de
1 122 m' de la surface de vente d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché
« INTERMARCHE » (2886 m'), un magasin de bricolage « BRICOCASH » (3402 m') et un centre
auto « NORAUTO » (383 m'), pour la porter de 6 671 m'à 7 793 m', par extension de 1 066 m' de la
surface de vente de l'hypermarché, qui passera à 3 952 m', et création, par régularisation, de deux
boutiques, pour 56 m'au total (salon de coiffure de 24 m'et cordonnerie de 32 m'), à Saint-Hilaire
de-Loulay (Vendée).

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 10 octobre 2018 ;

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 4 octobre 2018 ;

Après avoir entendu:

Mme' Brigitte SICA, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial,
rapporteure ;

MM. Daniel ROUSSEAU, maire de Saint-Hilaire-de-Loulay, Pascal FOURNIER, architecte, Mme
Pauline BENOT, développeur « IMMO MOUSQUETAIRES », et Mes Isabelle ROBERT-VÉDIÉ et
Anne ESPEISSE, avocates;

M. Laurent WEILL, commissaire du gouvernement;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 octobre 2018 ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle de l'intercommunalité
et des finances locales

ARRETE n? 2018-DRCTAJ/3-640
portant établissement du nombre et répartition des délégués des communes membres de la

communauté de communes du pays de la Châtaigneraie

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L521 1-6-1 ;

vu la loi n020 13-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, et notamment son
article 38 ;

vu la loi n02015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller
communautaire ;

vu l'arrêté préfectoral n? 90-DAD/2-231 du 26 décembre 1989 modifié portant autorisation de création
du district du pays de la Châtaigneraie ;

vu l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2000 modifié portant transformation du district en communauté
de communes du pays de la Châtaigneraie;

vu l'arrêté préfectoral n02013-DRCTAJ/3-682 du 25 octobre 2013 portant établissement du nombre et
r épartition des délégués des communes membres de la communauté de communes du pays de la
Châtaigneraie à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux ;

vu les démissions successives de plus du tiers des conseillers municipaux de la commune de Marillet au
3 septembre 2018 conduisant à l'élection partielle complémentaire du conseil municipal de ladite
commune;

vu les délibérations des conseils municipaux des communes intéressées:

Antigny

Bazoges en Pareds

Le Breuil Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Cheffois

Loge Fougereuse

Menomblet

Mouilleron Saint Germain

Saint Hilaire de Voust

en date du

en date du

en date du

en date du

en date du

en date du

en date du

en date du

en date du

en date du

9 octobre 2018

5 octobre 2018

25 octobre 2018

9 octobre 2018

9 octobre 2018

2 octobre 2018

22 octobre 2018

18 octobre 2018

19 octobre 2018

22 octobre 2018
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