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R ÉPUBLIQUE F RANÇA ISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n? 18-CAB-655
Portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation

d'armcs dc catégo rics B ct D par Terres de Montaigu,
com munauté de communes Montaigu-Rocheservière

L e Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légiou d ' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notanunent ses articles 1.511-5, 1.512-1 à
1.512-7, ses articles R.511-30 à R.511-34, le chapitre V du titre 1" de son livre V ;

Vu le décret n? 20\3 -700 du 30 juillet 20 \3 modifié portant app lication de la loi
n° 2012-304 du 6 mars 20 12 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne,
simplifié et préventif;

Vu le décret n? 2018 -542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du
commerce, de l'acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention de coordination de la police municipale intercommunale et des
forces de sécurité de l'État conclue le 4 septembre 2017 entre le Préfet de la Vendée et les
Maires des communes composant l' intercommunalité de Terres de Montaigu, communauté de
communes Montaigu-Rocheservière, conformément aux dispositions des articles 1.51 2-4 et
R.512-5 du code de la sécurité intérieure susvisé;

Vu la demande du Président de Terres de Montaigu, communauté de communes
Montaigu-Rocheservière, reçue le 21 septembre 2018, sollicitant l'autorisation d'acquisition,
de détention et de conservation d' armes de catégories B et D ;

Vu les pièces justificatives produites le 4 octobre 2018, certifiant, en application de
l'article R.511-32 du code de la sécurité intérieure susvisé , que Terres de Montaigu,
communauté de conununes Montaigu-Rocheservière dispose d'un coffre-fort ou d'une
armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale
interconununale, situé dans l'enceinte de l'hôtel intercommunal, 35 avenue Villebois Mareuil,
commune de Montaigu (85600) ;

Vu l'arrêt é n? 18-DRCTAJ/2 -216 en date du 29 mai 2018 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée;

Arrête :

Article 1'" - Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière
est autorisée à acquérir, à détenir et à conserver les aimes de catégories B et D suivantes, en
vue de leur remise aux agents de police municipale intercommunale préalablement agréé s ct
autori sés au pmi d 'aimes dans l' exercice de leurs fonctions ct missions prévues aux artic les
R.511-14 à R .511-1 7 du code de la sécurité intérieure susvisé:

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 36 7085 - Télécopi e : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gouv.tr
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

A rrêt é na 18/CA B/659
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Couleurs du Monde - 13 avenue de la Mer - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le eode 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 port ant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 18-DRCT AJ/2-216 du 29 mai 2018 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
Couleurs du Monde 13 avenue de la Mel' 85160 Saint J ean de Monts présentée par
Monsieur Loïc Beucher , et ayant fait l'objet d 'un réc épiss é de dép ôt Ic 8 août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départcmcntale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Considérant qu c la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Loïc Bcuchcr est autorisé(e), pour une du r ée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Couleurs du Monde - 13 avenue de la Mer - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0291 et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le r cspect de la vie privée, d'nne part, lc cha mp de vision de la caméra extéri eure ne devra
pas dépasser lcs limites de la terrasse et, d 'autre part, l'intérieur des cabines
d' essayage ne devra en aucun cas être visionné.

La caméra extérieure précitée ne devra pas fihn elOen dchors de la uériode autorisée par le maire
pour l'occupation du domaine public communal.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
prévention des atteintes aux biens.

Il ne devra pas être destiné à alim enter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille ~ 85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 136 7U 85 - Télécop ie : 02 5105 51 38
Ouvert ure au puhlic : du lundi au vendredi , 4: 09h00 à 121œ el de 13h30 à 16h30 - Sile Interne t : www.vcndee.gcuvfr
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RtpUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 18/CAI3/660
portant autori sation d'u n système de vidéoproteetion situé

Sarl Garage Longy - Za Moulin du Joug - 85490 I3enet

LE PREF ET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d ' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le eode de la sécurité intérieure, notamment ses artic les 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à L.255-1,
1.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrê t é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'a rrêt ésusvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 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
Sar l Ga rage Longy Za Moulin du Joug 85490 Benet présentée par Monsieur Basti en Longy, et ayant
fait l' ob jet d 'un récépissé de dép ôt le 16 juillet 2018 ;

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Considéra nt que la d emande sus visée est conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Article 1er - Mons ieur Bastien Longy est autorisé(e), pour un e du rée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Garage Longy - Za Moulin du Joug - 85490 Benet) un système de vidéo protection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0298
et concernant 3 caméras extérieures.

Pour le l'espect de la vie privée, le champ d e vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dép asser
les limites de pl'op r iété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

Le système doit être conforme aux normes techniques fixée s par la régleme ntation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 K5• Téléco pie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture llU public : du lunui HUvcndrcdl. de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile lmem et : www.ve udee.go cv.û
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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉF ET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 18/CAB/661
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas Fleurs de Thym - 2 quai Guin é- 85100 Les Sables d'Olonne

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 art icles L.223-l à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrê t é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 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 Fleurs de Thym 2 quai Guiné 85100 Les Sables d'olonne présentée par
Monsieur Dom inique Mary, et ayant fait l' obj et d'un récépissé de dépôt le 2 août 2018 ;

Vu l' avis enns par la commission départementale de vidéo protee tion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Considérant que la demande susvi sée est conforme à la législation en vigueur;

ARR ET E

Article 1er - Monsieur Dominique Mary est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sas Fleurs de Thym - 2 quai Guiné - 85100 Les Sables d'Olonne) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0313 et
concernant 3 caméras intérieures situées dans la salle de restaurant.
Les 3 cam éras int érieures, sitnées à l'arri ère du restaurant et filmant des pa rties privées non
ouvertes au public, n'entrent pa s dans le champ ù'applieation de l'article L.252-1 du code
de la sécurité int érieure ct ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

POUl' le respect ùe la vie privée, les portes des toil ettes ne devront en aucun cas en trer
dans le champ de vision des cam éras.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.

11 ne devra pas être destiné à alimenter un fi chier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur-von Cedex Q . Tél : 02 5136711 MS· Télécop ie : 02 5105 51 38
Ouverture ,11,1 public : du lundi au vendred i, de 09 h00 il 12h00 cl de 13h30 11 16h30 - Sile Internet : www.vc ndce.gouvfr
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RÉPUBLlQ..UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° l 8/CAB/662
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Mr Bricolage/Sa Soquinbri - Zone d'Argélique - 85400 Luço n

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

Cheva lier de l' Ordre National du Mér ite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251- 1 à L.255- 1,
L.613 - l3 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annex éeà l' arrêté susvisé ;

Vu l'arrêt é préfectora l n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 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
M r Bricolage/Sa Soquinbr i Zone d 'Argélique 85400 Luçon présentée par
Mousieur C hr istophe Antier, ct ay ant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 2 août 2018 ;

Vn J'avis enns par la commission départementale de vidéop roteetion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Considérant qu e la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Article 1er - Monsieur Chr istophe Antier est autorisé(e) , pour une du ré e de cinq ans re nonvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Mr Bricolage/Sa Soquinbri - Zone d'Argélique - 85400 Luçon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0451
et concernant 18 caméras extérieures et 5 caméras extéri eures.

l'our le resp ect de la vie privée, le champ de vision des 5 caméras exté rieures ne devra pa s dép assel'
les limi tes de pl'Opriété.

Le système considéré répond aux fina lités prévues par la loi:
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l' incendie, préventi on des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambriolages).

Il ne devra pas être destiné à alimenter lin fic hier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementat ion en vigueur.

29 rue Delille - 85922 I.a Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 5 1367085 - Té lécopie : 02 5 1055 138
Ouverture au public : du lundi an vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndcc.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/665
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Express Coiff - 61 route de Beaurepaire - 85500 Les Herbiers

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, 1.25 1-1 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° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 port ant 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
Sa r l Ex press Coiff 61 route de Beaurepaire 85500 Les Herhiers présentée par
Monsieur Pascal Ch upin, et ayaut fait l' objet d 'un récépissé de dépôt le 3 août 2018 ;

Vu l' avis enns par la commission départementale de vid éoproteetion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Cons idé ra nt que la demande susv isée est conforme à la législation en vigue ur ;

A R RETE

At1icle 1er - Mo nsieur Pascal Chupin est autorisé(e), pour un e du rée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Express Coiff - 61 route de Beaurepai re - 85500 Les Herbiers) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0316
et concemant 4 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
prévention des atteintes aux biens.

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif,

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE:

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êt én? 18/CAB/666
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Express Coiff - 138 boulevard de l' Industrie - 85000 La Roche sur Yon

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 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, direc trice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sar l Exp ress Coiff 138 boulevard d e l'Industrie 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Pascal Chupin, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 3 août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

A R RE T E

Art icle l er - Mons ieur Pascal Chupin est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présen t arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Express Coiff - 138 boulevard de l'Industrie - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demand e enregistrée
sous le numéro 2018/0317 et concernant 4 caméras intérieures.

Le système considéré répon d 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 techn iques fixées par la régle mentation en vigueur.

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1 055 1 3K
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n° 18/CAB/667
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Café Tabac de l 'Auzance - 14 place des Tilleuls - 85150 Saint Georges de Pointindoux

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Lég ion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécur ité intérieure , notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1. 613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des norme s techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n" 18-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 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
Café Tabac dc l'Auzancc 14 place des Tilleuls 85150 Saint Georges de Pointindoux présentée par
Madame Catherine Bournigal, et ayant fait l'objet d'un r écépiss é de dépôt le 6 août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

ARR ETE

Article 1er - Madame Catherine Bournigal est autorisé(c), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Café Tabac de l'Auzance - 14 place des Tilleuls - 85150 Saint Georges de Pointindoux) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2018/03 25 et concernan t 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie pl"ivée, d 'une part, le champ de vision de la caméra extérielll'e ne devra pa s
dépasser les limites de propriété, d'autJ'e part, 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 r ester identifiable) et, enfin,
les portes des toilettes ne devl'ont en aucun cas entreJ' dans le champ de vision des caméras.

Lc système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, lutte contre la d émarque inconnue.

11ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux nonnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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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°1-0S--/2018/DRLPI renouvelant l'agrément
de M. Marc LORlEUX, en qualité d'agent de développement

pour la surveillance des droits de chasse
de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée

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 RI5-33-24 à RI5-33-29-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L421-5, R428-25 et R428-26;

Vu l'arrêté n? 13/DRLP1I448 en date du 12 août 2013 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. Marc LORIEUX en qualité de garde particulier;

Vu l'arrêté n? 13/DRLP1I475 en date du 27 août 2013 portant agrément de M. Marc LORIEUX en
qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Gilles
DOUILLARD, en sa qualité de président de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée;

Vu la commission en date du 23 août 2018 de M. Gilles DOUILLARD, délivrée à M. Marc
LORIEUX, agent de développement, par laquelle il lui confie la surveillance des droits de chasse
détenus par les membres de la fédération;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: l'agrément de M. Marc LORIEUX, né le 26 mai 1990 à la Roche-sur-Yon -Fédération
départementale des chasseurs de la Vendée, « les Minées », route de Château-Fromage 85000 La
Roche-sur-Yon- est renonvelé en qualité d'agent de développement auprès de la fédération
départementale des chasseurs de la Vendée 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
la fédération sur les territoires au titre desquels les titulaires de droits de chasse adhèrent et
souscrivent un contrat de services avec la fédération ainsi qu'au respect du schéma départemental de
gestion cynégétique sur tous les territoires où celui-ci est applicable.

ARTICLE 2 : la commission susvisée est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 3 : l'agrément est renouvelé pour une durée de validité de cinq ans à compter du 28 août
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

ARRÊTÉ na 2018 - DRCTAJ/3 - 606
portant modification des statuts du syndicat

pour l'aérodrome de Beauvoir-sur-Mer et Fromentine

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-20 ;

vu l'arrêté préfectoral na 448/87/SPS du 2 décembre 1987 modifié autorisant la création d'un syndicat
intercommunal à vocation unique pour l'hélistation de Beauvoir-sur-Mer et La Barre de Monts;

vu l'arrêté préfectoral na 302/90/SPS du 13 juillet 1990 autorisant le changement de dénomination du
syndicat intercommunal à vocation unique pour l'hélistation de Beauvoir-sur-Mer et La Barre de Monts
en syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aérodrome de Beauvoir-sur-Mer et Fromentine;

vu l'arrêté n02016-DRCTAJI3-625 portant création de la communauté de communes «Challans-Gois
Communauté » en date du 9 décembre 2016 et notamment son article 10 relatif à la substitution de la
communauté de communes à la commune de Beauvoir-sur-Mer au sein du syndicat intercommunal pour
l'aérodrome de Beauvoir-sur-Mer et Fromentine, transformé en syndicat mixte le 31 décembre 2016 ;

vu J'arrêté n0 20 16-DR CTA J/3-687 portant modification des statuts de la communauté de communes Océan
Marais de Monts en date du 28 décembre 2016 et notamment son article 3 relatif à la substitution de la
communauté de communes Océan-Marais de Monts à la commune de La Bane de Monts, au sein du
syndicat pour l'aérodrome de Beauvoir-sur-Mer et Fromentine;

vu la délibération du comité syndical en date du 9 juillet 2018 proposant de modifier les statuts du syndicat
afin d'acter la représentation-substitution des communautés de communes Océan-Marais de Monts et
Challans-Gois Communauté aux communes de Beauvoir-sur-Mer et de la Barre de Monts;

vu les délibérations des communautés de communes de :

Communauté de communes Océan-Marais de Monts

Communauté de communes Challans-Gois Communauté

approuvant la modification des statuts du syndicat mixte;

vu les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

du 12 septembre 2018

du 27 septembre 2018

CONSIDÉRANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modifications statutaires du
syndicat intercommunal sont réunies;
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