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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- Arrêté préfectoral n°18/CAB-SIDPC/615 portant retrait d'attestation de conformité

- Arrêté N°2018/CABINET – 637 portant constitution du comité d'orientation de lutte contre le racisme
et l'antisémitisme de la Vendée

- Arrêté n°18-CAB-638 portant habilitation de personnels navigants professionnels

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

-  ARRETE N°610/2018/DRLP1 modifiant l'arrêté n°691/2016/DRLP en date du 30 décembre 2016
portant une habilitation dans le domaine funéraire

-  ARRETE N°611/2018/DRLP1 modifiant  l'arrêté n°686/2016/DRLP en date du 29/12/2016 portant
une habilitation dans le domaine funéraire

-  ARRETE N°612/2018/DRLP1 modifiant l'arrêté n°687/2016/DRLP en date du 29 décembre 2016
portant une habilitation dans le domaine funéraire

-  ARRETE N°613/2018/DRLP1 modifiant l'arrêté n°685/20161DRLP en date du 29 décembre 2016
portant une habilitation dans le domaine funéraire

- ARRETE N°614/2018/DRLP1 modifiant I'arrêté n°348/2018/DRLP en date du 06 juin 2018 portant
une habilitation dans le domaine funéraire

- ARRETE N°621/2018/DRLP1 portant agrément de M. Roger MICHEL, en qnalité de garde-chasse
particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Sylvain ROCHETEAU

- ARRETE N°622/2018/DRLP portant agrément de M. RODRIGUES NABEIRO, en qualité de garde-
chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Olivier PERROCHEAU

-  ARRETE  N°623/2018/DRLP1  renouvelant  l'agrément  de  M.  Gilbert  SOUCHARD,  en  qualité  de
garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Bernard CHUSSEAU

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

- Arrêté n°18 - DRCTAJ – 552 portant clôture d'une régie de recettes de l'Etat de la police municipale
et cessation des fonctions des régisseurs de recettes auprès des services municipaux de CHALLANS
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- Arrêté n°18 - DRCTAJ – 553 portant clôture d'une régie de recettes de l'Etat de la police municipale
et cessation des fonctions des régisseurs de recettes auprès des services municipaux de BEAUVOIR-
SUR-MER

-  ARRETE N°18-DRCTAJ/1 573 - autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques
pour effectuer des études préalables à l'aménagement foncier agricole et forestier d'Olonne-sur-Mer et
l'Île d'Olonne

- ARRETE N° 18 - DRCTAJ/2 – 565 complétant les modalités de création de la commune nouvelle
«Montaigu-Vendée».

- Arrêté 2018/DRCTAJ/ 1-564 portant dérogation pour la réalisation de travaux prévus dans le cadre
du PAPI du Lay aval sur le secteur 2 de la digue des Platin dit secteur des «Vieilles maisons» à la
Faute-sur-Mer au bénéfice du Syndicat Mixte Marais Poitevin Bassin du Lay (SMMPBL)

-  AVIS  DE  LA  COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  D'AMÉNAGEMENT  COMMERCIAL  du
20 septembre 2018

-  Arrêté  n°18-DRCTAJ/3-570  modifiant  l'arrêté  n°2017-  DRCTAJ/3-600  du  13/10/2017  portant
désignation  des  représentants  des  contribuables  appelés  à  siéger  au  sein  de  la  commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la Vendée

-  Arrêté  n°18-DRCTAJ/3-571  modifiant  l'arrêté  n°2017-DRCTAJ/3-601  du  13/10/2017  portant
composition  de  la  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels
(CDVLLP) de la Vendée

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

-  Arrêté  préfectoral  n°135/SPS/18 portant  autorisation de reconstitution de stock de munitions de
catégorie B par la commune de LA TRANCHE SUR MER

SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE

- ARRÊTÉ n°18/SPF/29 reconnaissant les aptitudes techniques d'un garde particulier

-  ARRÊTÉ n°18/SPF/30  renouvelant  l'agrément  de M.  Rolland  PELLETIER en  qualité  de  garde-
chasse particulier

-  ARRÊTÉ n°18/SPF/31  renouvelant  l'agrément  de  M.  Rolland  PELLETIER en  qualité  de  garde-
chasse particulier

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

- ARRÊTÉ N°2018-DDTM-SGDML -UGPDPM N°683 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT AU BÉNÉFICE DE LA SEML SAINT JEAN ACTIVITES
POUR  L'ORGANISATION  D'UNE  MANIFESTATION  EQUESTRE  DITE  «CAVAL'OCEANE»  DU
28 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2018 SUR LA GRANDE PLAGE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS

-  ARRETE préfectoral n°18/DDTM85/682-SERN-NTB portant autorisation de détention, transport et
utilisation de rapaces pour la chasse au vol



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS)

- Arrêté n°2018-DDCS-040 modifiant la composition de la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

- ARRETE n°APDDPP-18-0264 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en lien
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine et suspecte d'être infectée.

- Arrêté N°APDDPP-18-0266 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-18-0272 - abrogeant la mise sous surveillance sanitaire de carnivores
domestiques éventuellement contaminés de rage

- Arrêté N°APDDPP·18-0273 de mise sous surveillance d'un troupeau de volailles de l'espèce gallus
gallus en filière ponte d'oeufs de consommation pour suspicion d'infection à salmonella typhimurium

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

- ARRETE 2018/DIRECCTE-UD de la Vendée/43 portant affectation des agents de contrôle dans les
unités de contrôle ct gestion des intérims

































:;;J

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°l, 2--1 12018/DRLPI portant agrément de
M. Roger MICHEL, en qnalité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Sylvain ROCHETEAU

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° 07I1SPS/08 en date du 1" avril 2008 portant reconnaissance des aptitudes techniques de
M. Roger MICHEL, en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission reçue le 14 août 2018 de M. Sylvain ROCHETEAU, en sa qualité de titulaire du
droit de chasse délivrée à M. Roger MICHEL 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 MICHEL, né le 22 avril 1947 à Luçon (85), domicilié 33 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny 85440 AVRILLE 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. Sylvain ROCHETEAU, sur les
territoires situés sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire.

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

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

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Roger MICHEL 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.

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 vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendcc.gouvfr
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Liberté • Él]alilé • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

ARRETE NcbL"L 12018/DRLP portant agrément de
M. RODRIGUES NABEIRO, 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 n? 541/2018/DRLPI en date du 23 août 2018 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. Cristiano RODRIGUES NABEIRO, en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission reçue le 14 août 2018 de M. Olivier PERROCHEAU, agissant en sa qualité de
président de l'association « les amis de la Forêt de Monts », délivrée à M. RODRIGUES NABEIRO,
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. RODRIGUES NABEIRO, né le 21 août 1989 à Lageosa-Sabugal en Espagne,
domicilié 136 chemin du Champ Martin 85300 Le Perrier, 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, 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. RODRIGUES NABEIRO 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. RODRIGUES NABEIRO 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.

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 vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 _Site Internet: www.vendee.gouvJr
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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 N° (, 'L'?:;120 l8/DRLP1 renouvelant l'agrément de
M. Gilbert SOUCHARD, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Bernard CHUSSEAU

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/478 en date du 27 août 2013 portant agrément de M. Gilbert SOUCHARD
en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Bernard
CHUSSEAU, agissant en sa qualité de détenteur du droit de chasse;

Vu la commission reçue le 14 août 2018 de M. Bernard CHUSSEAU délivrée à M. Gilbert
SOUCHARD 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. Gilbert SOUCI-IARD, né le la mai 1948 à Etampes (91), domicilié
660 chemin de Beauchêne 85440 AVRILLE 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. Bernard CHUSSEAU, sur les
territoires situés sur les communes de Saint-Vincent sur Graon et la Boissière de Montaigu.

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

ARTICLE 3 : l'agrément est renouvelé pour une durée de validité de cinq ans à compter du 27 août
2018.

ARTICLE 4: Dans l'exercice de ses fonctions, M. Gilbert SOUCHARD 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.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur- Yon Cedex 9 - Té! : 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouvfr
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