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RÉPUI3 L1QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CA B/169
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

No rauto/Manag'Auto Sarl - Route de Cholet - La Barilière - Saint Hilaire de Loulay - 85600 Montaigu-Vendée

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 techniq ues des systèmes
de vidéosurveill ance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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
Norauto/ Manag'Auto Sar l Route dc Cholet - La
85600 Montaigu-Vcndéc présentée par Monsieur Arn aud
d'un récépissé de dépôt Ic 7 février 2019 ;

système de vidéoprotection situé
Baritlère - Sain t Hilaire de Loulay
de La Tourrasse, ct ayant fait l'objet

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vid êoprotection cn sa séance
du 27 février 2019 ;

Considé ra nt que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Alticle 1er - Monsieur Ar naud de La Tourrasse est autoriséee), pour unc dur ée de cinq ans
renou velable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre à l'adresse sus- indiquée
(NorautolManag 'Auto Sarl - Route de Cholet - La Barillère - Saint Hilaire de Loulay 
85600 Montaigu-Vendée) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistr éesous le numéro 2019/0053 et concernant 4 caméras intérieures dans le magasin,

Les 4 autres caméras int érieures dans les ateliers et dans la réserve pneus, filmant
des parties privées non ouvertes au puhlic, n 'entrcnt pas dans le champ d'application
dc l'urticle L.252-1 du code de la sécuri t é intér ieure et nc sont don c pa s soumises
à autorisution préfectorale.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, secours à personnes-d éfense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambriolages).

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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RÉPUBLlQ..UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? J9-CAB-J56
portant autorisatlon de port d 'arme

de catégorie B en qualité de conv oyeur de fonds

Le P."Hct de la Vcndée
C hevalier de la Lég ion d ' Honneur

Chevalier de l' Ordre Nationa l du Mérite

Vn le livre VI du code de la sécurité int érieure, notamment son artic le L. 613-9 ;

Vu le code de la défense;

Vu la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;

Vu la loi n° 20 12-304 du 6 mars 20 12 relat ive à l'établissement d' un contrôle des armes
moderne, simplifié ct préventif ;

Vu le décret n" 86-1058 du 26 septembre 1986 relati f à l'autorisatio n administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardi ennage, de transport de
fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l'utilisation des matérie ls, documents,
uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport s de fonds,
de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 20 13 modifié portant application de la loi n° 2012-304
du 6 mars 2012 relative à l' établissement d'un contrôle des mm es moderne , simplifié et
prévent if ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié, relatif à la protection des transports de
fonds ;

Vu le décret n° 2005- 1124 du 06 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives
pouvant donner lieu à la consul tation de traitements autorisés de données personnelles ;

Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la cart e professionnelle, à l'autorisation
préalable et à l'autorisation provisoire des salariés part icipant aux activités privées de
sécurités définies à l'article 1", à l'article 11-8 et à l'art icle 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet
1983 ;

Vu l'arrêté préfectoral n007IDRLP/1 65 du 1" mars 2007 portant autorisation de
fonctionnement de l'établissement secondaire de la société Loomis France, implanté
ZI Entrepôt Sud - 33, rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon ;

Vu la demande présentée par la société Loomis France, pour son établissement, en faveur de
Monsieur Sébastien Gatineau, employé par cette société ;

Vu la carte professionne lle numéro CA R-085-2023-12-12-20 J80014057 délivrée le
12 décembre 2018 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à Monsieur
Sébastien Gatineau et dont la validité est de 5 ans;
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REPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rê té n? 19-CAB-158
portant habilitations

de personnels navigants professionnels

Lc Préfet de la Vend ée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le règlement (CE) n" 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du I l mars 2008
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le règlement (UE) n° 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le
domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son art icle R213-3-3-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L6332-2, L6342-2 ct L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'admin istration, notamment les articles 11 21-1,
Ll2 1-2, Ll 22-I , L122-2, L211-2 et L3 11-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment les art icles Ll I4-1, LI 14-2, 1122-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à J'article 230-6 du code de
procédure pénale ;

Vu l'arrêté NORffRAA13 18948A du Il septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile ;

Vu l'arrêté nOI 9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Vu les demandes d'habilitations de personnels navigants transmises par la société French
Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées;

Considérant que les intéressés remplissent les conditions imposées par la réglementation en
vigueur ;

Arrête:

Article 1co· : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pOUl' unc duréc dc
3 ans à compter de la notification de la présente décision, et tant qu'elles justifient d'une
activité en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
a érodromes ,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE NO A:::rL 12019IDRLPI modifiant
I'arrêté n0382/20l3/DRLP en date du 04 juillet 2013

portant habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire
de la SAS Marbrerie GENDRILLON

sise à Fontenay-le-Comte

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Yu le Code Général des Collectivités Territoriales, titre II livre II chapitre III ;

Vu le décret n° 95.330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire;

Vu I'arrêté préfectoral N° 382/2013IDRLP en date du 4 juillet 2013 portant habilitation
funéraire de la SARL Marbrerie GENDRILLON, sise 12 rue Raymond Vinet 85200 Fontenay-1e
Comte, en qualité d'entreprise privée de pompes funèbres sous le numéro 11-85-007 pour une durée
de six ans, soit jusqu'au 27 juin 2019 ;

Considérant la nomination, à compter du 18 octobre 2018, de M. Wilfried CHARRIER en
qualité de directeur général de la SAS Marbrerie GENDRILLON, en remplacement de M. Vincent
GENDRILLON ;

ARRETE:

Article 1": l'article 1" de l'arrêté n? 382/2013/DRLP en date du 4 juillet 2013 est modifié ainsi qu'il
suit:
L'habilitation de l'établissement secondaire de la SAS Marbrerie GENDRILLON, sise 12 rue
Raymond Vinet 85200 Fontenay-le-Comte, identifié sous le numéro SIRET 32739681800103,
exploité par M. Wilfried CHARRIER, est renouvelée pour une durée de 6 ms, soit jusqu'au 27 juin
2019 pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes:
- transport de corps avant et après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- soins de conservation,
- foumiture des housses, des cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires, fourniture
des corbillards et voitures de deuil,
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- mise à disposition de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : le reste est inchangé.

.../. ..
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE W,{ 'b '6 /2019/DRLPI renouvelant l'agrément de
M, David CYKTOR, en qualité de garde-chasse particulier

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

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2.

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

Vu l'arrêté n? 14/DRLPI/380 en date du 30 juin 2014 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. David CYKTOR en qualité de garde-chasse particulier;

Vu l'arrêté nOl4/DRLP1I508 en date du 5 septembre 2014 portant agrément de M. David CYKTOR
en qualité de garde particulier;

Vu la commission reçue le 14 novembre 2018 de M. Christian BURGAUD, agissant en sa qualité de
président de l'association communale de chasse de Beauvoir-sur-Mer, délivrée à M. David CYKTOR,
par laquelle il lui confie la surveiIlauce de ses droits de chasse et la destruction des nuisibles

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1 :'l'agrément de M. David CYKTOR, né le 5 septembre 1968 à Cambrai (59), domicilié 5
chemin de la Commanderie 85230 Beauvoir-sur-Mer, est renouvelé en qualité de garde-chasse
particulier pour constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code
de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de Christian BURGAUD, sur les
territoires situés sur la commune de Beauvoir-sur-Mer ainsi que la destruction des nuisibles.

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 du 5 septembre 2019.

ARTICLE 4: Dans l'exercice de ses fonctions, M. David CYKTOR 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 i'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.

...1. ..
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N° 19-DRCTAJ/l- C\S
autorisant la pénétration dans les propri étés privées ou publiques

pour effectuer des études préalables à la modification du profil en long d'une section de
la RD 98 (lieu -dit la Cantinière) sur la commune de Saint-Paul-Mont-Penit

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 relative aux dommages causés à la propriété privée par
l' exécution des travaux publics ;

VU la loi n" 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l 'exécution des travaux géodésiq ues et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;

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 l'arrêté préfectoral nOI 8-DRCTA J/2-502 du 27 août 2018 portant délégation de signature à
Monsieur François-Claude PLAISANT, secrétaire général de la préfecture de la Vendée;

VU la demande du 5 mars 2019 formulée par le président du conseil départemental de la Vendée ;

CONSIDERANT que ce projet nécessite des levers topographiques au niveau de la zone concernée
et qu' il est nécessaire de pénétrer dans les propriétés privées et publiques sur le territoire de la
commune de Saint-Paul-Mont-Penit.

- ARRET E -

ARTICLE 1er : Les agents des services du département de la Vendée ainsi que les agents 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
de Saint-Paul-Mont-Penit.

À cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à
l' intérieur des maisons d'habitation) dont l' indication est faite sur les plans ci-annexés dans la zone
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 l' article 6 ci-après.

Ces travaux devront être terminés dans le délai de cinq 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 réquisition.

.../. ..
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Sous-préfecture des Sables d 'Olonne

Bureau du Ca binet

Arrêté n? 013/SPS/19
portant agrément d'un gardien de fourrière automobile

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

Chevalier de l 'Ordre National du Mérite,

VU le code de la route, notamment ses articl es L 325-1 à 13 et R 325-12 à 52 ;

VU la demande présentée par M. Patrice DANIEAU, gérant de la SARL DEPANNAGE DANIEAU,
reçue le 20 Mars 2018 , en vue d'obtenir un agrément en qualité de gardi en d'une fourrière automobile
sise sur la commune des Sables d'Olonne;

VU l'avis favorable émis le 1 mars 2019 par la commission départementale de sécurité routi ère,
section spécialisée « Installations de fourri ères - agréments de gardiens » ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 18- DRCTAJ/2-503 du 27 août 2018 portant délégation générale de
signature à M. Jacky HAUTIER, Sous-Préfet des Sables d 'Olonne ;

ARRETE

Article 1 :

M. Patrice DANIEAU, gérant de la SARL DEPANNAGE DANIEAU PATRICE, est agréé en
qualité de gardien de la fourri ère pour automobile située 3, Rue Eugène Chevreul ZI Les Plesses LES
SABLES D'OLONNE.

Article 2 :

Le présent agrément, personnel et incessible, est délivré pour une durée de cmq ans à
compter de ce jour.

La demande de renouvellement de l'agrément devra être formulée par le titulaire trois mois
avant l'échéance. Il sera procédé à un nouvel examen du dossier produit.

Atiicle 3 :

M. Patrice DANIEAU tiendra à jour un tableau de bord de la fourrière comprenant
l'ensemble des informations indiquées dans l'article R 325-25 du code de la route.

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne - 54 avenue du Général de Gaulle - 85 109 Les Sables d'Ol onne Cedex
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Sous-Préfect ure des Sa bles d 'Olouu e

Bure au de la r églcm entntion et de
l'ingénierie territoriale

ARRÊTÉ N° 014/SPS/19
autorisant M me Pascale GENDRON, sa r l TRAINDIL
à faire circuler deu x petits trains routiers touristiques

sur les communes de Noirmoutier-en-l'Ile, La Gu érinière et L' Épine

LE PRÉFET DE LA VEND EE
Chev alier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nati onal du Mérit e

VU le code de la route et notamment ses arti cles R 3 17-2 1, R. 4 11-3 à R. 4 11-6 et R. 4 11-8 ;

VU l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

VU l'arrêté du 22 janvier 20 15 défini ssant les caractéristiques et les conditions d'utili sation des véhicules, autr es
que les autocars et les aut obu s, destin és à des usages de touri sme et de loisirs ;

VU la demande en date du 17 février 2019 présentée par Mm e Pascale GENDRON, gérante de la sarl Traindil,
dont le siège social est sis - 7 rue de la Borne à Noirmoutier en l'Ile;

VU la licence pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d' autrui du dem and eur
n02019/52/0000079 va lable du 14 février 20 19 jusqu ' au 05 novembre 2024 ;

VU le règlement de séc ur ité d 'exploitation de l'entreprise ;

VU les certificats d 'immatriculation des véhicules composant les petits trains routi ers touristiques;

VU les procès- verbaux des visites techniques initiales délivrés par le directeur régional de l'industrie et de la
recherche, rég ion Rhône - Alp es ;

VU les proc ès-verbaux de la derni ère visite technique délivrés par APAVE ;

VU les avis favorables des maires de Noirmoutier-en-l'Ile, de la Guérinière et de l' Épine ain si que du président du
conseil d épartemental de la Vendée - Service domaine Public et Fon cier ;

VU l'arrêté préfectoral n" 18 DRCTAJ/2-503 du 27 ao ût 20 18 portant délégation générale de signature à Monsieur
Jacky HAUTIER, Sous-Préfet des Sables d 'Olonne ;

Sous-Préfecture des Sables d'O lonne - 54 avenue Georges Pompidou - CS 90400 - 85 109 Les Sables d'Olonne Cedex
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RÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Sous-Préfecture des Sables-d' Olonne
BUREA U DE LA REGLEMENTATION
ET DE L'INGENIERIE TERRITORIAL E
Affa ire suivie par
Pascal BONNEFOY
~ 02.51.23.93.78
pascal.bonnefoy@vendee.gouv.fr

ARRETE N° 15/SPS/19
portant renouve llem ent d 'homologatio n

du circuit de ka r ting situé route de Cholet à Challans

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

Cheva lier de l'Ordre National de Mérite

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

VU le décret n° 2017-1279 du 09/08/17 ;

VU l'arr êt épréfectoral n° 18-DRCTAJ/2-503 du 27 août 2018 donnant délégation de signature à M.
Jacky HAUTIER, sous-préfet des Sables d'Olonne ;

VU l' arrêt é préfectoral d'homol ogation n024/SPS/15 du 09 mars 2015 ;

VU le dossier présenté par M. Jean-Pascal MARTINI, gérant de la Sarl Martini Karting, en vue
d'obtenir le renouvellement d'homologation de la piste de karting située, Route de Cholet, ZI des
Judic es à Challans;

VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Sécurité Routière, section épreuves
sportives, lors de la réunion du lundi 04 mars 2019 ;

VU le courr ier du 07 mars 2019 par lequ el la Fédération Française du SpOl1 Automobile a attribué
les numéros de classement 85 12 19 2016 E 12 B 0675 et 85 12 192016 E 12 B 0675 ;

VU l' attestation d'assurance en date du 30/10/201 8 ;

ARRETE
Alt icle 1 :

Le circuit de karting, situé rout e de Cholet à Challans, est homologué au bénéfice de la Sarl Martini
Karting, représentée par M. Jean-Pascal MARTINI son gérant, pour une durée de quatre ans à
compter de la date du présent arrêté.

Le circuit pourra fonctionner toute l'année de 8 heures à 23 heures.

Ce circuit, d'une longueur de 675 mètres et d'une largeur de 7 mètres, est classé en catégorie 1.2.
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R ÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Arrêté préfectoral nO19-SPS-O17
accordant une réco mpense pour actes de courage et de dévouement

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

Cheva lier de l' ordre national du Mérite

VU le décret du 16 novembre 1901 et les textes qui l'ont complété et modifié ;

VU le décret n° 70.221 du 17 mars 1970 port ant déconcentration en mati ère d' attributi on de la
médaille pour acte de courage et de dévouement ;

VU la demande pour actes de courage et de dévouement proposée par le colonel, commandant le
groupement de gendarmerie de la Vendée en faveur du maréchal des logis-chef Franck Santacreu et
du gendarme Raphaël Milluy, qui ont port é secours, le 07 juillet 2018, à trois occupants d'un
véhicul e sur le toit et imm ergé dans le canal du clain à Sainte Radégonde des Noyers.

VU l' avis du maire de Sainte Radégonde des Noyers ;

Considérant que les sauveteurs sont intervenus dans des conditions difficiles et que les mil itaires de
la gendarmerie ont fait preuve de courage et de civisme, au risque de leurs vies ;

-A R RETE-

Article 1el' : La médaille de bronze pour actes de courage et de dévou ement est décernée au :

- maréch al des logis-chef Franck Santacreu, affecté li brigade de proximité de gendarmerie de
Clutillé les Marais

et au :

- gendarme Raphaël Mil/li)', affecté li brigade de proximité de gendarmerie de Chaill é les
Marais

Article 2 : La directri ce de cabinet est chargée de l' exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait aux Sables d'Olonne, le 1~ MARS 2019
~our le Préfet,

le Sous-Préfet des Sa les d 'Olonne

UTIER
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