
Liberté' Égalité' Fratemilé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N° 12019IDRLPI renouvelant l'agrément de
M. Dominique GlRAUDET, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Christian BURGAUD

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/DRLPl!462 en date du 23 août 2013 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. Dominique GIRAUDET en qualité de garde-chasse particulier;

Vu l'arrêté n013/DRLPl!466 en date du 26 août 2013 renouvelant l'agrément de Dominique
GlRAUDET en qualité de garde particulier;

Vu la commission reçue le 14 novembre 2018 de M. Christian BURGAUD, agissant en sa qualité de
président de l'association communale de chasse de Beauvoir-sur-Mer, délivrée à M. Dominique
GIRAUDET, 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 Dominique GIRAUDET, né le 30 avril 1961 à Beauvoir-sur-Mer,
domicilié 4 rue du Puits Pineau 85230 Beauvoir-sur-Mer, 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 l'association communale de chasse
de Beauvoir-sur-Mer représentée par M. Christian BURGAUD, sur les territoires situés sur la
commune de Beauvoir-sur-Mer.

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

ARTICLE 3 : l'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter du 26 août 2018.

ARTICLE 4: Dans l'exercice de ses fonctions, M. Dominique GlRAUDET 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 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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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊT É PRÉFECTORAL n? 19-DRCTA.J/ l - .z +
portant classem ent de l' Office du Tourisme de l' Île d 'Yeu

en ca tégor ie III

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérit e

VU le code du tourisme, notamment les ar ticles L 133-1 à Ll 33-10-1, R 133-1 à R133-18 et D133-20
à D133-30 ;

VU la loi n" 2009-888 du 22 j uillet 2009 de développement et de modernisation des services
touristiques;

VU les décrets n° 2009-1650 ct 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant appl ication de la loi n?
2009-888 du 22 juillet 2009 de déve loppement et de modemisation des services touristiques ;

VU l'arrêt é ministériel du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offi ces de
tourisme ;

VU la dem ande de classement en Catégorie III form ul ée par l' Office de Tourisme de l'Île d'Yeu
reçue en préfecture le 24 septembre 20 18 ;

VU la délibération du conse il mun icipal de la commune de l'Î le d 'Yeu en date du 17 avril 20 18 ;

CONSIDÉRANT que l'Office de Tourisme respecte les critères de classement de la Catégorie III de
l'arr êt éministériel du 12 novembre 20 10 ;

A R RE TE :

ARTICLE 1er - L'office de tour isme dénommé "Office de Touri sme de l' Île d 'Yeu", situé l , rue
du Marché 85350 Île d 'Yeu, est classé office de tourisme en Catégor ie III .

ARTICLE 2 - Ce classement est délivré pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables
d'Ol onn e, le maire de la Commune de l' Île d'Yeu, la directrice d épartementale de la protection des
popul ations de la Vendée, le président de l' union d épartementale « offices de tourisme Vendée », le
directeur de l'office de tourisme de l'Île d'Yeu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l' exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Admini stratifs de la Préfect ure et
tenu à la disposition des usagers dans les locaux de l' office.

Fait à La Roche sur Yon, le 1 :a JA . 2019

Le Préfet,
Pow 1" Pré;-' •

le Socn\tnl .... l-é-ra\
de 13 Pn)7;;;,· ." ù 't ':l ~"~; lî(~ ~ I~
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Préfecture de la Vendée
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Pôle environnement-Secrétariat de la CDAC
Tél. 02 51 36 70 69
cdac85  @vendee.  pref.  gouv.fr  

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du Jeudi 7 Février 2019

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- 14 h 30 : Dossier n° 80 – Avis sur PC N° 085 222 18 C 0040

Extension d’un ensemble commercial par création de 6 magasins (dont un alimentaire de 850 m²) sur 3 670 m²
de vente, rond-point de l’Europe, rue Ambroise Paré à SAINT GILLES CROIX DE VIE.

Demandeur :  SAS SAINT GILLES SUD (M.  Yann GOUDY),  Parc  commercial  Océanis  –  85800 SAINT
GILLES CROIX DE VIE.
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PRÉFET DE LA V ENDEE

Dir ection département ale de la prot ecnon
des populati ons de la Vendée

Sen ire Direction

Dossier suivi par : Sophie Bouyer
N/Rif : DlR J9-ûOOJ SBIYG
Objet : Subdèlégation de signature

La Directrice Départementale de la Protection des
Populations

DECISION DE SUBDELEGATION

Du 23 janvier 201 9

Dans le cadre de la délégation de signature qui m'a été accordée par arrêt é préfectoral n° 18-DRCTAJ/2
738 en date du 27 décembre 2018 et publié au Recueil des Actes Administratifs le 03 janvier 2019, je
donne subdélégation à Monsieur Jean-Marc Bidet et pour l'ensemble des mati ères citées sur l'arrêté sus
visé.

Je donne également subdélégation pour signer l'ensemble des décisions et des documents relevant des
domaines d'activités énumérés ci-aprés et dans le cadre des attributions dévolues à leur service ou à leur
secteur.

1. Administration Générale :

A Mesdames Lena Djekhnoun, Agnés Werner, Jennifer Delizy, Camille Lacour-Gesnel, Kat ia
Roinet, Pascale Janvrin, Alexandra Bennoit, Déborah Tupin , Messieurs Michel Coumailleau,
Philippe Laudren, Etienne Seguy, Olivier Delavai, Jean-Pierre Rafstedt, Nicolas Muller, Bruno
Duigou, Bruno Lecouffe, pour les congés annuels et les autorisations d'absence.

A Madame Leila Djekhnoun:
Tous les actes relevant de la gestion budgétaire de la DDPP de la Vendée notamment

commande de fourniture et de prestations, ainsi que le paiement de factures dans la limite d'un
montant unitaire de 5000€ nc.

Il . Concurrence. consommation et répression des fraudes:

A Madame Camille Lacour-Gesne l et Mons ieur Bruno Duigou

En ce gui concerne le bon fonctionnement des marchés :
La contrefaçon et l'économie souterraine ;
Les ventes réglementées (dont ventes au déballage, foires et salons, soldes, magasins d'usine

ou dépôt d'usine) et les ventes irréguliéres (dont paracommercialisme et ventes irréguliéres sur le
domaine public) ;

Les publicités sur des opérations commerciales irréguliéres ;
Les annonces de prix prohibées ;
L'observation et la réglementation des prix (dont tarifs publics) ;
L'égalité d'accès à la commande publique (dont assistance aux acheteurs publics, participation

aux commissions d'appel d'offres, contribution au contrôle de légalité) ;
Le contrôle des surfaces de vente ;
La commission de conciliation de baux commerciaux.

185. boulevard du Maréchal Leclerc B.P. 795 85020 LA ROC HE S UR YON Cedex Tel : 02 51 ..n 10 00 Télécop ie : 02 51 ...71 200
coume! : ddpP!!, 'cndce ,gouv .fr



















Lib..rli • Égaliri • Frall'rnili

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINI5T ERE DU TRAVAIL

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L ' E~I P LOI

AV ENANT N°3

à la décision nO201~mIRECCTEfPô le Travai l109 du 16 septem bre 20U
relative à la loca lisation et à la délimitation des sections d 'i nspectio n

d u trava il de la région Pays de la Lo ire
Unité départem en tal e DlRECCTE de la Vendée

Le Directeu r régional des entreprises, de la concu r rence, de la con sommation ,
du t ravail et de l' emploi de la région Pays de la Lo ire

VU le code du travail notamment ses article R.8122 -5 el R.8122-6 ;

VU le décret du 20 mars 2014 relat if à l'organisation du sys tème d' inspection du trava il ;

VU l'arrêté intermini stériel du 26 mai 2014 portant création et répart ition des unités de contrôle de
l ' inspection du trava il ;

VU la décisio n n? 2014IDIRECCT ElPôle Travaill09 du 16 septembre 2014 ;

VU l' avenant n? 1 à la décision n? 2 104/0 lRECCTE/Pôle Travail/Os du 3 1 octobre 20 14 ;

VU l' avis du Comité technique régional en date du 17 décembre 2015 ;

VU l'avenant n? 2 à la décision n? 20 14/DIRECCTE/Pôle Travail/09 du 10 mai 2016 ;

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

L' article 2 de la décision susvisée est modi fié comme suit:

« La décision relative à la localisation et à la délimitation des sect ions d 'i nspection du travail de la
région Pays de la Loire du 16 septembre 2014 et ses avenants n° 1 du 31 octobre 20 14 et n? 2 du 10 mai
2016 sont abrogés à compter du 1" février 2019 . »

.../. ..

DIRECCl E des Pays de la Loire
Immeuble Skyline - 22 mail Pablo Picasso - BP 24209 - 44042 NANTES cedex 1
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