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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- Arrêté N°2018/CABINET-SIDPC – 063 portant création du comité local d'aide aux victimes de la
Vendée

-  Arrêté  n°18-CAB-135  autorisant  la  poursuite  de  l'utilisation  d'une  plate-forme  pour  ultralégers
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- Arrêté n°18/CAB/137 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Bar Tabac
Ledoux Olivier - 14 rue de l'Eglise - 85450 Sainte Radegonde des Noyers

-  Arrêté  n°18/CAB/138  portant  modification  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé
Mc Donald's Lucest Sarl - Zone Commerciale La Belle Vie - Route dc la Rochelle - 85400 Luçon
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- Arrêté n°18/CAB/141 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sas Le Titanium –
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- ARRETE N°18 - CAB – 144 autorisant la mise en commun des moyens des polices municipales de
Jard sur Mer et de Talmont Saint Hilaire

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

-  ARRETE N°169/2018/DRLP portant agrément de M. Fabrice GIRAUDEAU, en qualité de garde-
chasse particulier

- ARRETE n°18/DRLP1/160 portant agrément d'un établissement chargé d'organiser les stages de
sensibilisation à la sécurité routière

-  ARRETE  N°182/2018/DRLP/1  portant  abrogation  de  l'arrêté  n°15/DRLP/1/568  en  date  du
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- ARRETE N°183/2018/DRLP/1 portant abrogation de l'arrêté n°176/2017DRLP/1 en date du 20 mars
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DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  AVIS  DE  LA  COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  D'AMÉNAGEMENT  COMMERCIAL  pour
l'extension  de  la  jardinerie  à  l'enseigne  GAMM'VERT,  6-8,  route  de  La  Roche sur  Yon à  SAINT
GILLES CROIX DE VIE

-  AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL par  la  SCI
EVELRO, pour la création de trois magasins du secteur non-alimentaire, boulevard de la capitale du
bas-Poitou à FONTENAY LE COMTE

- DECISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL afin d'être autorisée
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RÉrUBLlQUE FRANÇAISE

PR ÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18-CAB-I35
autorisant la poursuite de l'utilisation

d'une plate-forme pour ultralégers motorisés (ULM)
SUI' la commune de Luçon (85400)

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

Chevalier de l'Ordre National d u Mérite

Vu le code de l'aviation civil e, et notamment ses articles 0 .132-8 et R.133-9 ;

Vu le code des douanes;

Vu l'arrêt é du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers
motorisés, ou ULM, peuvent attenir 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'util isation des aéronefs civil s en aviati on
générale;

Vu l' arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéro nefs ultralégers motorisés ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n? 923/20 12 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relat ives aux
serv ices et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d 'exécution (UE)
nOl035 /2011 , ainsi que les règlements (CE) n01 265/2007, (CE) n01 794 12006, (CE)
n0730/2006, (CE) n?1033/2006 et (UE) n0255/2010 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 89ID IREG/573 du 8 juin 1989 portant autorisation de créer et
exploiter une plate-forme ULM sur l'hipppodrome des Encloses, sur la commune de Luço n
(85400) ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 99IDRLP1755 du 22 juillet 1999 autori sant , pour une période de
deux ans, le Président de l' association « Luçon - ULM », à créer et à exploiter au lieu-dit
« Les Guifettes », sur le territoire de la commune de Luçon, une plate-forme pour appareil s
UL M ;

Vu l' arrêt é préfectoral n° 021DRLP/577 du 8 juillet 2002 autorisant le Président de
l'association « Luçon - ULM », à créer et à exploiter au lieu-dit « Les Guifettes », sur le
terri toire de la commune de Luçon, une plate-forme pour appareils ULM;

Vu l'arrêté préfectoral n° 09/DRLP21738 du 28 septembre 2009 autorisant le Président de
l'association « ULM Luçonnais », à créer et à exploiter une plate-forme pour appareils ULM
sur le site précédemment autorisé par les dispositions de l'arrêté préfectoral susmentionné;

29 rue Del ille - 85922 t.a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi nu vcndrcdi, de 09hOOà 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndcc .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB1136
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Tabac Presse Fdj/Eirl Delavergne Frédéric - 18 bis place du Marché - 85170 Le Poiré sur Vie

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.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté 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? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 14/CAB/030 du 16 janvier 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Tabac Presse Fdj 18 bis place du Marché
à Le Poiré sur Vie;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un nouveau système de vidéoprote ction situé
Tabac Presse Fdj/Eirl Delavergne Frédéric 18 bis place du Marché 85170 Le Poiré sur Vie présentée
par Monsieur Frédéric Delavergne, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 6 février 2018 ;

Vu l'avis emis par la eommission départementale de vidéoprotection en sa séanee
du 14 février 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - L'arrêté préfectoral n? 14/CAB/030 du 16 janvier 2014 précité est abrogé.

Article 2 - Monsieur Frédéric Delavergne est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Tabac Presse Fdj/Eirl Delavergne Frédéric - 18 bis place du Marché - 85170 Le Poiré sur Vie)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0390 et concernant 4 caméras intérieures.
La 5ème caméra intérieure filmant la réserve tabac, partie privée non ouverte au public,
n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
et n'est donc pas soumise à autorisation préfectorale, mais peut relever du régime déclaratif
auprès de la Cni!.

Pour le respect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendred i, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site lmemet : www.vendec .gouv.Ir
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LÂ VEND ÉE

Arrêt é n? 18/CAI3/ 137
portant modificat ion d' un système de vidéoprotection autorisé situé

Bar Tabac Ledoux Olivier - 14 me de l'Eglise - 85450 Sainte Radegonde des Noyers

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 L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 ct R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l' arrêt é préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 14/CAB/622 du 16 octobre 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Bar Tabac 14 rue de l' Eglise
à Sainte Radegonde des Noyers (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Bar T abac Ledoux Olivier 14 rue de l'Eglise 85450 Sa inte Radegonde des Noyers présentée par
Monsieu r Olivier Ledoux, et ayant fait l'objet d'un réc épissé dc dépôt le 7 févier 2018 ;

Vu l'a vis emis par la commission départemen tale de vid éoprotection cn sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant que la demande su svisée est conforme à la législation en vigueur;

ARR ET E

Article 1er - Monsicnr Olivier Ledoux est autorisé(e), ponr unc durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à l'adresse sus-indiquée
(Bar Tabac Ledoux Olivier - 14 rue de l' Egl ise - 85450 Sainte Radegonde des Noyers), à modifier
l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêt é préfectoral susvisé (identité
du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces
de l'ordre, identité des personnes habilitées à accéder aux images et identité de la personne
pour l' exercice du droit d'accès aux images par rapport au système existant), conformément au dossier
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2014/0274 et concernant 2 caméras intérieures.
Les 2 autres cam éras intérieures filmant la cuisine et la ré serve tabac, parties privées non ouvertes
au public, u 'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code
de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisa tion pr éfectorale, mais peuvent
l'elever du régime d éclaratif auprès de la Cnil,

Pour le respect de la vie pl"Îvéc, d'une part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoil's contenant la presse diverse ne l'évéleront pas le genre de lecture
gue sont susceptibles de Iil'e les clients (toutefois, la personne filmé e devra rester identifiable) et,
d'autre pal·t, les portes des toilettes ne devront en aueun cas entrer dans le ehamp de vision
des caméras.

29 me Delille - !l5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 ;\6 70 85 • Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09 h00 11 12h00 et de 13h30 11 16h30 - Site Internet : ww w.vcndce.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 18/CAB/138
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Mc Donald 's Lucest Sarl - Zone Commerciale La Belle Vie - Route dc la Rochelle - 85400 Luçon

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

Cheva lier 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 défini tion des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à I'arrêt ésusvisé ;

Vu l 'arrêté préfectoral na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 20 17 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l ' arrêt é préfectoral na 15/CAB/339 du 27 mai 2015 portant autor isation, pour une durée
de cinq ans renouvelabl e, d 'un système de vidéoprotection situé Mc Donald 's Zone Commerciale
La Belle Vie - Route de la Rochelle à Luçon (7 caméras intérieures et 5 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotec tion autorisé situé
Mc Donald ' s/Lucest Sarl Zone Commerciale La Belle Vie - Route de la Rochelle
85400 Luçon présentée par Monsieur Dominique Beaulieu, ct ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 9 févier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vldéoprotcction en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

ARRET E

N i icle 1er - Monsieur Dominique Beaulieu est autorisé(e), pour une dur ée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixée s au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Mc Donald 's/Lucest Sarl - Zone Commerciale La Belle Vie - Route de la Rochelle - 85400 Luçon),
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé
(suppress ion d'l caméra intérieure et ajout d'I caméra extérieure, finalités du système, identité
des personnes habilitées à accéder aux images et modalités d' information du public par rapport
au système existant) conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2015/0135
et concernant 3 caméras intérieures filmant la salle de restaurant et 6 caméras extérieures.
Les 3 autres cam éras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n 'cntrent pas
dans le champ d'application de l'article L,252-1 du eode de la sécurité int êrieurc
et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale, mais peuvent relever du régime déclaratif
auprès de la Cnil,

1'0111' le respect de la vie privée, d'une part, le ehamp de vision des 6 eaméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété et, d'autre part, les portes des toilettes ne devl'ont en aucun eas
entrer dans le champ de vision des caméras intérteures.

29 rue Delille - 85922 La Roc he-sor-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 36 70 85 - Télé copie : 02 5 105 5 1 38
Ouvert ure au public : du lundi au vendredi . de 09lffl à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Inte rner : www.vcndce.gouv.fr
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RÉPU BLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/ 139
portant modific ation d'un système de vidéoprotec tion autorisé situé

Le Terminus/Sne Jcb - 139 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte

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

Chev alier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intér ieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223 -9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes tec hniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 15/CAB/308 du 19 mai 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Le Terminus 139 rue de la République
à Fontenay le Comte (6 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Le Terminus/Sne Jcb 139 rue de la République 85200 Fontenay le Comte présentée
par Monsieur Jean-François Boisson , et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 5 févier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vidéoprotect ion en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Jean-François Boisson est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Le Terminus/Sne Jcb ~ 139 rue de la Républi que - 85200 Fontenay le Comte), à modifier
l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé
(ajout de 2 caméras extérieures, identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise
à disposition des images aux forces de l'ordre, identité des personnes habilitées à accéder aux images
et identité de la personne pour l' exercice du droit d 'accès aux images par rapp ort au système existant)
conformément au dossier annexé à la demande enregistr ée sous le n° 2015/0089
et concernant 5 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.
La 6ème caméra intérieure filmant la réserve tabac, partie privée non ouverte au public, n'entrc pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
ct n'est donc pas soumise à autorisation préfectorale, mais peut relever du régime d éclaratif auprès
de la Cni!.

29 me Delille - 85922 la Roche -sur-'l'url Cedex 9 - Tél : 02 51 :\6 70 K5 - Télécopie : 02 51 05 5 1 31!
Ouvert ure au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12hfXlel de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB1140
port ant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Alternative Bio - 24 rue de la Prée aux Ducs - 85330 Noirmoutier en L' Ile

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

Chevalier de l'Ordre National du Méri te

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté 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° 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Alternative Bio 24 rue de la l' r ée aux Ducs 85330 Noir mnutier en L'Ile présentée par
Madame Isis Reininger , et aya nt fait l' obj et d'un récé pissé de dépôt le 5 février 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementa le de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considé ran t que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R R E TE

Article 1el'- Ma da me Is is Reininger est autorisé(e), po ur un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Altemative Bio 24 rue de la Prée aux Ducs - 85330 Noirmoutier en L'Ile) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0080 et concemant 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie p rivée, le cha mp dc vision de la caméra extérieurc ne devl'a pas dépasser
les Iimitcs dc 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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R ÉPU BLIQ UE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/141
portant autorisation d'un système de vidéoprotect ion situé

Sas Le Titanium - 8 quai Ouest - 85400 Luçon

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional 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.251-1 à R.253-4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techn iques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sas Le T'itanum 8 quai Ouest 85400 Luçon présentée par Monsieur Michael Cominges, et ayant fait
l'objet d 'un récépissé de dépôt le 12 février 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission d épartem entale de vidéopr otection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant qu e la demande su svisée est conforme à la législation en vigueur;

A R R ETE

Article l er - Monsieur Michael Cominges est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sas Le Titanium - 8 quai Ouest - 85400 Luçon) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0094
et concernant 6 caméras intérieures, 1 caméra extérieure et 1 caméra extérieure en façade
de l' établissement sur le trottoir public.

Pom' le respect de la vie privée, d'une part, les portes des toilettes ue devront en auc un cas entre r
dan s lc champ dc vision dcs camém s intérieUl'cs, d 'autrc part, le champ de vision
de la caméra cxté"ieure située à l'alTière de l'établisscment ne devra pas dépasser lcs limites
de propriété et, en fin, la caméra exté rie u re située ell fa çade de l'établissem ent sous l' auvent devra
filmer exclusivement la porte d 'entrée.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes.

li ne devra pas être destiné à alimenter linfichier 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 ct de la
Réglementation

ARRETE N°)(b C~ 12018/DRLP portant agrément de
M. Fabrice GIRAUDEAU, 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 n? 7/2018/DRLP/l en date du 5 janvier 2018 portant reconnaissance des aptitudes
techniques de M. Fabrice GIRAUDEAU en qualité de garde-chasse, garde bois et garde forestier
particulier ;

Vu la commission, en date du l " janvier 2018 de M. Julien ROSAY, agissant en qualité de
propriétaire de parcelles situées sur les communes de Venansault, délivrée à M. Fabrice
GIRAUDEAU, pal' lequel il lui confie la surveillance de ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: M. Fabrice GIRAUDEAU, né le 7 février 1975 à la Roche-sur-Yon (85), domicilié à la
Jouve, 85190 Venansault (85), 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 J'environnement qui portent
préjudice aux droits de chasse de M. Julien ROSAY sur les territoires de Venansault.

ARTICLE 2 : La commission susvisée et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont annexés
au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

ARTICLE 4: Dans l'exercice de ses fonctions, M. Fabrice GIRAUDEAU 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.

.. .J...
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté pent faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de
sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours hiérarchique auprès du
ministre de la transition écologique et solidaire, ou d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif territorialement compétent. L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge de
deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.

ARTICLE 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'application du présent
arrêté, qui sera notifié au commettant, M. Julien ROSAY et au garde particulier, M. Fabrice
GIRAUDEAU. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le

l'our:t
lèt

lefè~ Burem.

iI.Iina HOUss tJ..~SS!\RTESSES

1s MARS 21118



Vu pourê: '0annexé ~\ n.1011 arrêté
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LeCh du Bu","'" l'i\,\,) ',[Jl8
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE r

PRÉFET DE LA VENDÉE AMi! HOUSSA lJllS$'A~l'Ël>si1~ull1er il
FDC 85
BP 393

850 ro LA ROerlE SUR YON CEDEX

Préfecture

Direelion de la Réglementation ct des
Libertés Publiques

Bureau des Elections et de
la Réglementation

Dossier suivi par: Sophie DORE
Tél.: 02,51.36.71.06
Fax: 02.51.36.70.27

!i~nb.L(',d()[i~.8}vCTlJlee, gQjJ,y.Jr COMMISSIONNEMENT

Je soussigné(e),

Nom.,rénoms :,.î?.o.,$.A:~ .::s..lA..~.:.~ .

~se:, , ,..9.'J.. ' ~I' ; <..,. ..
Date et heu de naissance : .As:;,..f.o..r/...'d...~..?6 C< Al\..':-!?LF .
Domicile:~~.~... ~\n..e...C't..e.....:.e./.k,~ ~.~-1.3.;) ... J.~~,q,.\\..s,0.M._o..rt
Mail:~ ~~f.~..;~.Q.~ TéléPhone :()$..z.?71.t:rO-e/
Agissant en qualité de: .FZQl..-I.A«'ei'D'~ ..

Commissionne M(Mme) Nom et Prénom: .

Epouse: ..

Date et lieu de naissance: .. (,'.. .< ... ,; )

............:v.~.s.~~.~ ..Domicile: ..

Mail: . . .ci.. . .Téléphone: .

en qualité de :~arde-chasseparticulier 0 garde-pêche particulier

o garde des bois particulier 0 garde la voierie routière 0 garde du littoral

(cocher l'une des cases ci-dessus)

Pour assurer la surveillance de ma (ou mes) propriété 1mes droits de chasse 1mes droits de pêche (rayer les
mentions inutiles) situés à :

Commune, massif
forestier,plan d'eau, cours

d'eau ....
Superficie

" .1. ..
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Le garde particulier sera plus particulièrement chargé de constater les infractions suivantes (rayer les
mentions inutiles selon la spécialité dugarde et des droits détenus par le commettant) :

o infractions touchant à la propriété prévues et réprimées par le code pénal notamment (destruction,
dégradations, incendie, tags, dépôts de déchets, etc.... ) ;

)iéinfractions commises en matière de chasse prévues par le code de l'environnement;

o infractions commises en matière de pêche en eau douce prévues par le code de l'environnement;

o infractions touchant à la propriété forestière;

o infractions touchant au domaine routier prévues par le code de la voierie routière

o autres: ..

Pièces à annexées à la présente commission:

- Les docnments attestant par tout moyen la preuve de mes droits de propriété sur le ou les
territoires concernés (titre de propriété, bail, contrat y compris attestation écrite du
propriétaire ayant cédé ses droits, etc.....).
A défaut de prouver la réalité de mes droits, je fournis une attestation sur l'honneur que je
suis titulaire des droits associés au territoire concerné.
- la localisation des territoires, un plan (extrait cadastral, carte IGN... ) en deux exemplaires
sur lequel l'étendue des droits de chasse aura été délimitée.

Fait à\fiÇf!/?~ , le .. rJ.1 o..1...!!:C?.f.f ..

Sig ture du Commettant

2



Propriétés de M. ROSAY Julien

Numéro Surface Propriétaire Adresse Commune

ZR0022 11,43 ROSAY JULIEN HENRI MA LE PRE DES COTINIERES 85190 VENANSAULT

ZR0026 10,46 ROSAY JULIEN HENRI MA LE PRE DES COTINIERES 85190 VENANSAULT

ZR0027 0,55 ROSAY JULIEN HENRI MA LE PRE DES COTINIERES 85190 VENANSAULT

ZS0099 4,67 ROSAY JULIEN HENRI MA LE PRE DES COTINIERES 85190 VENANSAULT

ZSOO17 6,98 ROSAY JULIEN HENRI MA LE PRE DES COTINIERES 85190 VENANSAULT
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RÉPUEIJQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecturede la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Pôle Environnement

AVIS
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 14 mars 2018, prise sous la présidence du secrétaire général de
la préfecture, pour le préfet empêché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants;

VU le code de l'urbanisme;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses articles 37 à 60 ;

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU l'arrêté préfectoral n° 18.DRCTAJ/I-42 du 29 janvier 2018 modifié portant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 222 17 C 0093 déposée en mairie de Saint Gilles
Croix de Vie le 29 septembre 2017 par la SAS CAVAC Distribution, pour l'extension de la jardinerie à
l'enseigne GAMM'VERT, 6-8, route de La Roche sur Yon à SAINT GILLES CROIX DE VIE ;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 18 janvier 2018, présentée par
la SAS CAVAC Distribution, propriétaire (représentée par Mme Cécile PAGES, ZAC Roche Sud,
impasse Georges Cuvier 85001 LA ROCHE SUR ON Cedex), afin d'être autorisée à procéder à
l'extension de 1 100 m- de la surface de vente de la jardinerie à l'enseigne GAMM'VERT, 6-8
route de La Roche sur Yon à SAINT GILLES CROIX DE VIE, sur les parcelles cadastrées section
AT n? 100, 99 et 98 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18 DRCTAJ/1.71 du 13 février 2018 précisant la composition de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande
susvisée;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés:

- de Mme Viviane SIMON, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer,

CONSIDÉRANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du
territoire, de développement durable et de protection des consommateurs;
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RéPUBIJQ.UB F.RANÇAlSIl

l'RÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Pôle Environnement

AVIS
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 14 mars 2018, prise sous la présidence du secrétaire général de
la préfecture, pour le préfet empêché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants;

VU le code de l'urbanisme;

VU la loi n? 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses articles 37 à 60 ;

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU l'arrêté préfectoral n? 18.DRCTAJI1-42 du 29 janvier 2018 modifié portant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 092 17 F 0087 déposée en mairie de Fontenay le
Comte le 14 décembre 2017 par la SCI EVELRO, pour la création de trois magasins du secteur non
alimentaire, boulevard de la capitale du bas-Poitou à FONTENAY LE COMTE;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 31 janvier 2018, présentée par
la SCI EVELRO, future propriétaire (représentée par M. Patrick PIERRON - 83 route de Villiers
85490 BENET), afin d'être autorisée à procéder à la création d'un ensemble commercial de 2 860 m'
de vente, comportant un magasin d'équipement de la maison de 1 520 m', un magasin HALLE au
SOMMEIL de 710 m2 et un magasin VENDÉE SPAS de 630 m", boulevard de la capitale du bas
Poitou à FONTENAY LE COMTE, sur les parcelles cadastrées section AX n? 169 et 367 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18 DRCTAJ/l.72 du 13 février 2018 précisant la composition de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande
susvisée;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés:

- de Mme Viviane SIMON, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer,
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RÉPUBIJQ.UE l'RANÇAISIl

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture de la Vendée
Direction desRelations avecles Collectivités
Territoriales ct desAffaires Juridiques
Pôle Environnement

DECISION
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 14 mars 2018, prise sous la présidence du secrétaire général de
la préfecture, pour le préfet empêché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants;

VU le code de l'urbanisme;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses artic1es 37 à 60 ;

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU l'arrêté préfectoral n° 18.DRCTAJ/I-42 du 29 janvier 2018 modifié portant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 7 février 2018, présentée par la
SCI ROCHEFORTAISE, propriétaire (représentée par M. Jean-François BERTIN - 93 avenue
Henri Fréville - CS 80711 - 35207 RENNES Cedex), afin d'être autorisée à procéder à la création de
deux magasins non-alimentaires sur 1 700 m' de vente (700 m'et 1 000 m'), rue Louis Auber, ZAE
de St Médard des Prés à FONTENAY LE COMTE, sur la parcelle cadastrée section ZT n? 597 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18 DRCTAJ/l.73 du 13 février 2018 précisant la composition de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande
susvisée;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés:

- de Mme Viviane SIMON, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer,

CONSIDÉRANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du
territoire, de développement durable et de protection des consommateurs;

CONSIDÉRANT que le projet est situé en zone UEc du Plan Local d'Urbanisme de FONTENAY LE
COMTE, vouée à l'accueil d'activités industrielles, artisanales et commerciales;
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AlUŒTE N° 18-DRCTAJ/I-tl\
autorisant la p én étration dans les proprtèt és privées

pour effectuer des études préalables à l'aménagement du barreau de liaison entre la
RD 160 et la RD 760, sur le territoire de la commune des Achards

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le code de justice administrative;

VU le code pénal notamment les articles 322-1, 322- 3, 433-11 et R. 635- 1 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée relati ve aux dommages causés à la propriété pri vée par
l' exécution des travaux publics;

VU la loi n" 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relati ve à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bomes et repères;

VU le décret n° 2004-3 74 du 29 avri l 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l' action des services de l'Etat dans les régions et départements;

VU l'arrêt é préfe ctoral nOI7-DRCTAJ/2-590 du 22 août 2017 portant délégat ion de signature à
Monsieur Vincent NIQUET, secrétaire général de la préfecture de la Vendée;

VU la demande du 16 mars 2018 formul éepar le président du conseil départemental de la Vendée ;

CONSIDERANT que le projet d'aménagement du barreau de liaison entre la RD 160 et la RD 760,
sur le territoire de la commune des Achards , néce ssite des relevés topographiques au niveau de la
zone concernée et qu'il est nécessaire de pénétrer dans les propriétés privées sur le territoire de la
commune ;

- ARRETE -

ARTICLE leI' : Les agents des services du conseil départemental de la Vendée ainsi que les agent s
des sociétés dûment mandatées par la collectivité, chargés de ces études, sont autorisés, sous réserve
du droit des tiers, à procéder auxdites études sur les terrains concernés, sur le territoire de la
commune des Achards.

À cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes (sauf à l' intérieur
des maisons d 'habitation) dont l'indication est faite sur les plans ci-annex és dans la zone entourée en
rouge, pour y effectuer des relevés de l'occupation du sol, des photographies, des inventaires
écologiques au niveau de la zone concernée et autres travaux ou opérations que les études ou la
rédaction des projets rendront indispensables, sous réserve de l'application de J'article 6 ci-après.

Ces travaux devront être terminés dans le délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Chacun des agents et personnels chargés des études sera muni d 'une copie du présent
arrêté qu 'il sera tenu de présenter à toute réqui sition.

.../ ...
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Liberté' Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 18-DRCTAJ/2-107
portant délégation de signature à Monsieur Cyrille GARDAN

Directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques
par intérim

LEPREFETDELAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions précitées,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de Préfet de la Vendée,

VU l'arrêté-préfectoral n016-SRHML - 45 du 4 octobre 2016 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture,

VU l'arrêté du 6 décembre 2017 portant admission à la retraite sur sa demande, de Monsieur Gérard GLOTAIN
directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques à compter du 1er juillet
2018,

Considérant l'absence de Monsieur Gérard GLOTAIN, attaché hors classe d'administration de l'Etat, directeur
des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques, à compter du 14 mars 2018,

VU la décision d'affectation du 13 mars 2018 de Monsieur Cyrille GARDAN en qualité de directeur des
relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques par intérim du 14 mars 2018 au
30 juin 2018 inclus,
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