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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

-  ARRETE  n°18/CAB-SIDPC/590  portant  organisation  d'un  jury  d'examen  pour  l'obtention  des
Certificats de Compétences de « formateur en prévention et secours civiques de niveau 1 »

- ARRETE N°18/CAB-SIDPC/612 PORTANT AGRÉMENT DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES
SAPEURS POMPIERS DE LA VENDEE POUR LES FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS ET
AUX GESTES QUI SAUVENT

-  ARRETE  N°18/CAB-SIDPC/613  PORTANT  AGRÉMENT  DU  CENTRE  DE  FORMATION  ET
D'INTERVENTION DE LA SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER DE VENDEE POUR
LES FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

-  Arrêté  n°18/CAB/614  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Caisse
d'Epargne Bretagne Pays de Loire - 25 rue Séraphin Buton - 85180 Château d'Olonne

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

- ARRETE N°481- 20181DRLP.1 Homologuant le circuit de moto-cross/quad sis au lieu-dit « le Peux»
aux Herbiers

- ARRETE N°485 DRLP/1 modifiant l'arrêté n°75/2016/DRLP en date du 02 mars 2016 désignant la
liste départementale des personnes habilitées en qualité de membres du jury chargés de la validation
des diplômes nationaux dans le secteur funéraire

- ARRETE N°486/2018/DRLP renouvelant l'agrément de M. Denis MAILLAUD, en qualité de garde-
chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Jean LOlZEAU et de M. André
CHAIGNEAU

- ARRETE N°487/2018/DRLP renouvelant l'agrément de M, Roger PAGEAUD, en qualité de garde-
chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Hervé BREMAUD

- ARRETE N°488/2018/DRLP portant agrément de M. Roger PAGEAUD, en qualité de garde-chasse
particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Olivier PERROCHEAU

- ARRETE N°489/2018/DRLP portant agrément de M. Loïc DEBELLOIR, en qualité de garde-chasse
particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Luc PREZEAU

- ARRETE N°490/2018/DRLP portant agrément de M. Dominique ROBIN, en qualité de garde-chasse
particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Jean-Paul CORNIL

-  ARRETE N°495/2018/DRLP portant agrément de M. Laurent SEVRE, en qualité de garde-chasse
particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Ludovic GAUTIER

- ARRETE N°496/2018/DRLP renouvelant l'agrément de M. Thierry RONDEAU, en qualité de garde-
chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Albert JOLLY
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- ARRETE N°497/2018/DRLP renouvelant l'agrément de M. Thierry RONDEAU, en qualité de garde-
chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Thierry FRADET

- ARRETE N°491 – 2018/DRLP.1 Autorisant l'association «MOTO CLUB YONNAIS» à organiser une
course sur prairie moto le dimanche 2 septembre 2018 à BOURNEZEAU

-  ARRETE N°500 – 2018 DRLP.1 Autorisant l'association «MOTO CLUB BUXIA» à organiser une
randonnée moto le 26 août 2018 à La BOISSIERE DE MONTAIGU

-  ARRETE N°501 – 2018/DRLP.1 Autorisant l'association «Moto Touriste Club du Mont Mercure» à
organiser une randonnée moto tout terrain dénommée « 14ème Raize Michelaise » le dimanche 2
septembre 2018 au départ de SEVREMONT

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  ARRETE  n°2018  -  DRCTAJ/3  –  488  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté  de
communes du Pays des Herbiers

- Avis tacite favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée
sollicité par la SAS CARGLASS afin d'être autorisée à créer un magasin d'articles automobiles de
37 m² - de vente à l'enseigne CARGLASS, 16, rue Anita Conti, zone commerciale Espace Bell à LA
ROCHE SUR YON

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

-  Arrêté  n°123/SPS/18 portant  autorisation de surveillance et  de gardiennage,  à  partir  de la  voie
publique, des biens meubles et immeubles mis en place à l'occasion de la manifestation "La Grande
Bordée" organisée aux Sables d'Olonne sur les quais de la Chaume du 22 août au 26 août 2018

- Arrêté n°126/SPS/18 du 10 août 2018 autorisant la société CGS INTERVENTION 24h/24 à assurer
la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, des biens meubles et immeubles mis en
place à l'occasion des Régates du Bois de la Chaise à Noirmoutier en l'Ile, le samedi 11 août 2018 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

- ARRETE préfectoral n°18-DDTM85-594 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements
et des usages de l'eau dans le département de la Vendée

-  Arrêté  préfectoral  n°2018-DDTM85/SGDML/599 du 03 AOUT 2018 approuvant  la  convention de
transfert  de gestion établie  entre  l'État,  propriétaire,  représenté par  le  préfet  de la  Vendée,  et  la
commune de la Faute-sur-Mer, représentée par son maire en exercice: Monsieur Patrick JOUIN, sur
une dépendance du domaine public maritime d'environ 9,5 hectares, destinée à l'aménagement d'un
parc de loisirs familiaux, libre d'accès et gratuit, au lieu-dit terrain de l'ancien camping communal à
proximité du pont du Lay, sur le littoral de ladite commune

-  Arrêté préfectoral n°18-DDTM85-600 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application
de  l'article  L.  214-3  du  code  de  l'environnement  relatif  aux  travaux  d'arasement  d'un  plan  d'eau
d'irrigation dans l'objectif d'aménager une zone tampon humide sur les communes de Marsais Sainte
Radégonde et de Saint Martin des Fontaines au lieu-dit La Gageonnière

- Arrêté préfectoral n°18-DDTM85-601 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application
de l'article L. 214-3 du code de l'environnement relatif aux travaux d'arasement de deux plans d'eau



d'irrigation dans l'objectif d'aménager une zone tampon humide sur la commune de Marsais Sainte
Radégonde au lieu-dit La Bricardière

-  Arrêté  n°2018 -  DDTM85/SGDML-  604  du  07  AOUT 2018 portant  autorisation  d'occupation  du
domaine public maritime naturel de l' État au lieu-dit « Grande plage » à St Gilles Croix de Vie, au
bénéfice de Madame Maillet, pour une activité de cours de Zumba

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

- ARRETE n°APDDPP-18-0208 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

- ARRETE n°APDDPP-18-0209 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

- ARRETE n°APDDPP-18-0210 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

- ARRETE n°APDDPP-18-0211 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

- ARRETE n°APDDPP-18-0215 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES
DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
(UD DIRECCTE)

- ARRETE N°2018 – 23/DIRECCTE-UD de la Vendée Portant autorisation à déroger à la règle du
repos dominical formulée par l'entreprise SARL ALPAS Epicerie

PREFECTURE MARITIME DE L'ATLANTIQUE

- Arrêté inter-préfectoral Portant abrogation de l'arrêté du 4 juillet 1963 interdisant la pollution des eaux
littorales dans le département de la Vendée

































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°'.-{ tG12018IDRLP renouvelant l'agrément de
M. Denis MAILLAUD, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Jean LOlZEAU et de M. André CHAIGNEAU

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/32 en date du 22 janvier 2013 portant agrément de M. Denis MAILLAUD
en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Jean LOlZEAU
et de M. André CHAIGNEAU ;

Vu les commissions reçues le 25 mai 2018 de M. Jean LOlZEAU, agissant en sa qualité de
propriétaire et de M. André CHAIGNEAU, agissant également en sa qualité de propriétaire, délivrées
à M. Denis MAILLAUD, par lesquelles ils lui confient la surveillance de leur droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: L'agrément de M. Denis MAlLLAUD, né le 26 novembre 1953 à la Verrie (85),
domicilié au lieu-dit « la Renaudière» 85130 LA VERRIE, 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. Jean LOIZEAU, sur les
territoires situés sur la commune de la Gaubretière et de M. André CHAIGNEAU, sur les territoires
situés sur les communes de la Verrie et Saint-Aubin des Ormeaux.

ARTICLE 2 : Les commissions susvisées et les plans faisant apparaître les territoires concernés sont
annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 23 janvier
2018.

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Denis MA1LLAUD doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
meution. li 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' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFETDE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

, q"'L
ARRETE N° (1 ui 12018IDRLp renouvelant l'agrément de
M, Roger PAGEAUD, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M, Hervé BREMAUD

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° 13IDRLP1I331 en date du 11 juin 2013 portant agrément de M, Roger pAGEAUD en
qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M, Hervé
BREMAUD;

Vu la commission reçue le 25 mai 2018 de M, Hervé BREMAUD, agissant en sa qualité de
propriétaire, délivrée à M, Roger PAGEAUD, 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, Roger PAGEAUD, né le 08 juillet 1942 à Saint-Denis du Payré
(85), domicilié 20 rue du Bélier 85270 Saint-Hilaire de Riez, 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, Hervé BREMAUD, sur les
territoires situés sur la commune de Saint-Hilaire de Riez,

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

ARTICLE 3 : Le présent agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 12 juin
2018,

ARTICLE 4: Dans l'exercice de ses fonctions, M, Roger pAGEAUD 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' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFETDE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE No!~'33!2018IDRLP portant agrément de
M. Roger PAGEAUD, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Olivier PERROCHEAU

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 na 09!DRLP!818 en date du 13 octobre 2009 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. Roger PAGEAUD en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission reçue le 25 mai 2018 de M. Olivier PERROCHEAU, agissant en sa qualité de
président de l'association «les amis de la forêt de Monts », sise à Coex, délivrée à M. Roger
PAGEAUD, 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. Roger PAGEAUD, né le 08 juillet 1942 à Saint-Denis du Payré (85), domicilié 20
rue du Bélier 85270 Saint-Hilaire de Riez, 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. Olivier PERROCHEAU, sur les
territoires situés sur les communes de la Barre-de-Monts, Notre-Dame de Monts, Saint-Jean de
Monts, Saint-Hilaire de Riez, Noirmoutier en l'Ile, Barbâtre, la Guérinière et l'Epine.

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

ARTICLE 3 : l'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M. Roger PAGEAUD doit prêter serment
devant le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

ARTICLE 5 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Roger PAGEAUD 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 Calte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 6 : 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' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N" Il'0 .)12018/DRLP portant agrément de
M. Loïc DEBELLOIR, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Luc PREZEAU

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° 376/2018fDRLPI en date du' 12 juin 2018 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. Loïc DEBELLOIR en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission reçue le 25 mai 2018 de M. Luc PREZEAU, agissant en sa qualité de détenteur du
droit de chasse, délivrée à M. Loïc DEBELLOIR, 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. Loïc DEBELLOIR, né le 1" octobre 1954 à Tallud-Sainte-Gemme (85), domicilié
32 me du Pont Neuf 85600 Montaigu, 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. Luc PREZEAU, sur les territoires situés sur la commune
de Saint-Georges de Montaigu.

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

ARTICLE 3 : l'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 4: Préalablement à son entrée en fonction, M. Loïc DEBELLOIR doit prêter serment
devant le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

ARTICLE 5 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Loïc DEBELLOIR doit faire fignrer 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 6 : 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. Fraterllifé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N° l-t1 0/201 8/DRLP portant agrément de
M. Dominique ROBIN, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Jean-Paul CORNIL

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 àR 15-33-29-2.

Vu le code de l'environuement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n" 375/2018/DRLPI en date du 12 juin 2018 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. Dominique ROBIN,en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission reçue le 25 mai 2018 de M. Jean-Paul CORNIL, agissant en sa qualité de président
de la société communale de chasse de la Tranche-sur-Mer, délivrée à M. Dominique ROBIN, 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 ROBIN, né le 24 mai 1951 à la Roche-sur-Yon (85), domicilié 27 rue
des Pins 85360 LA TRANCHE 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'environuement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Jean-Paul CORNIL, sur les
territoires situés sur la commune de la Tranche-sur-Mer.

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

ARTICLE 3 : l'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M. Dominique ROBIN doit prêter serment
devant le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

ARTICLE 5 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Dominique ROBIN 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 6 : 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' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE W h ~'bÎ2018/DRLP portant agrément de
M. Laurent SEVRE, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Ludovic GAUTIER

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 etR 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? 377/2018/DRLPI en date du 12 juin 2018 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. Laurent SEVRE, en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission reçue le 25 mai 2018 de M. Ludovic GAUTIER, agissant en sa qualité de président
de la société de chasse du Beauséjour, délivrée à M. Laurent SEVRE, 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. Laurent SEVRE, né le 10 mars 1969 à Tours (85), domicilié 2 Impasse des
Obretières 85190 AIZENAY, 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. Ludovic GAUTIER, sur les territoires situés sur la commune
d'Aizenay.

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

ARTICLE 3 : l'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M. Laurent SEVRE doit prêter serment devant
le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

ARTICLE 5 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Laurent SEVRE 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 6 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de J'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFETDE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE w (li b/2018/DRLP renouvelant l'agrément de
M. Thierry RONDEAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Albert JOLLY

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/DRLPI/338 du 13 juin 2013 renouvelant l'agrément M. Thierry RONDEAU en
qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Albert JOLLY sur
le territoire de la commune de Commequiers;

Vu la commission reçue le 15juin 2018 de M. Albert JOLLY, agissant en qualité de détenteur du droit
de chasse, délivrée à M. Thierry RONDEAU, 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. Thierry RONDEAU, né le Il juillet 1966 à Paris I4ème, domicilié
125 rue de l'Octroi 85220 COMMEQUIERS, 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. Albert JOLLY, sur les territoires
situés sur la commune de Commequiers.

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 : Le présent agrément est renouvelé pour une durée de validité de cinq ans à compter du
14juin 2018.

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Thierry RONDEAU 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 penuanence du présent arrêté ou de sa catte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qni 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' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

ARRETE N° LA1--12o18/DRLP renouvelant l'agrément de
M. Thierry RONDEAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Thierry FRADET

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 na 249/SPS/08 du 22 juillet 2008 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Thierry
RONDEAU en qualité de garde-chasse particulier ;

Vu la commission reçue le 15 juin 2018 de M. Thierry FRADET, agissant en qualité de détenteur du
droit de chasse, délivrée à M. Thierry RONDEAU, 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. Thierry RONDEAU, né le Il juillet 1966 à Paris l4ème, domicilié
125 rue de l'Octroi 85220 COMMEQUIERS, 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. Thierry FRADET, sur les territoires
situés sur les communes d'Aizenay et de Saint-Julien des Landes.

ARTICLE 2 : La commission susvisée, les baux de chasse et les plans faisant apparaître les territoires
concernés sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de la date de l'arrêté.

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Thierry RONDEAU doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de «garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
mention. 11 doit être porteur en permanence dn 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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