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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- Arrêté n°19-CAB-647 Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur l'aérodrome
privé de La Tranche sur Mer

- Arrêté n°19-CAB-648 portant habilitation de personnel navigant professionnel

-  ARRETE N°19-CAB-649 autorisant  l'enregistrement  audiovisuel des interventions des agents de
police municipale de la communauté de communes Terres de Montaigu

-  Arrêté n°19-CAB-651 Portant abrogation de l'arrêté n°14-CAB-543 du 15 septembre 2014 portant
habilitation à l'emploi de produits explosifs de Monsieur Pierre Bitaud

-  ARRETE n°19-CAB-652 autorisant  l'enregistrement  audiovisuel  des interventions des agents de
police municipale de la commune des Herbiers

-  Arrêté n°19-CAB-655 Autorisant une manifestation aérienne de faible importance  sur la commune
des Épesses (85590)

- ARRÊTÉ N°19/CAB-SIDPC/640 portant organisation de la répartition des semaines entre le SDIS et 
le SAMU pour la fonction de Directeur des Secours Médicaux

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

-  ARRETE N°378/2019/DRLP1 modifiant l'arrêté n°445/2017/DRLP en date du 20 juin 2017 portant
agrément de M. Xavier HOGARD, en qualité de garde-chasse particulier

-  ARRETE N°573/2019/DRLP1 renouvelant  l'agrément  de M.  Alain  CORCY,  en qualité  de garde-
chasse particulier pour la surveillance des territoires de M, Bernard BESSIERE

- ARRETE N°575/2019/DRLP1 portant agrément de M. Francis FEVRE, en qualité de garde-chasse
particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Gervais GAUVRIT

-  ARRETE N°576/2019/DRLP1 renouvelant l'agrément de M. Eric PENISSON en qualité de garde-
chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Emile VRIGNAUD

-  ARRETE N°577/2019/DRLP1 portant agrément de M. Pascal GODET en qualité de garde-chasse
particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Nicolas CHIFFOLEAU

-  ARRETE N°578/2019/DRLP1 renouvelant l'agrément de M. Jean-Claude BUTEAU, en qualité de
garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Claude TRICHET

-  ARRETE N°579/2019/DRLP1 portant  agrément  de M.  Gilles LHOMMEAU, en qualité  de garde-
chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Adrien LHOMMEAU
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-  ARRETE N°580/2019/DRLP1 portant  agrément  de  M.  Michel  QUARTIER,  en  qualité  de  garde-
chasse particulier et garde-bois particulier pour la surveillance des territoires de M. Daniel ROY

-  ARRETE N°581/2019/DRLP1 portant abrogation de l'arrêté n°317/2016/DRLP en date du 14 juin
2016 portant agrément de M. Michel ROY en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance
des droits de chasse de M. Bernard PUBERT

-  ARRETE N°582/2019IDRLP1 portant abrogation de l'arrêté n°316/2016/DRLP en date du 14 juin
2016 portant agrément de M. Michel ROY en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance
des droits de chasse de M. Hugo REYNE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  ARRETE  N°19-DRCTAJ/1-433  déclarant  d'utilité  publique  l'aménagement  à  2x2  voies  de  l'axe
Challans-Aizenay sur la RD948 (traversée de Saint Christophe du Ligneron/Section Les Montées - La
Cailletière) - emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint
Christophe du Ligneron

- ARRETE  N°19-DRCTAJ/2-355  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Sophie  MIGEON,
directrice des ressources humaines, des moyens et de la logistique

-  ARRETE  N°19-DRCTAJ/2-395  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Laurent  DUFOUR,
directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée

-  ARRETE N°19-DRCTAJ/2-412  portant  délégation  de  signature  à  Madame Sibylle  SAMOYAULT
Sous-préfète, directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée

-  ARRETE  N°19-DRCTAJ/2-413  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Claude
PLAISANT Secrétaire général de la préfecture de la Vendée

- ARRETE N°19-DRCTAJ/2-414 portant délégation générale de signature à Madame Annick PÂQUET
Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte

-  ARRETE  N°19-DRCTAJ/2-415  portant  délégation  générale  de  signature  à  Monsieur  Thierry
BONNET Sous-préfet des SABLES D'OLONNE

-  ARRETE  N°19-DRCTAJ/2-417  portant  mandat  de  représentation  pour  présider  la  commission
départementale d'aménagement commercial

-  ARRETE  N°19-DRCTAJ/2-418  portant  mandat  de  représentation  pour  présider  la  commission
départementale d'aménagement cinématographique

-  ARRETE  N°19-DRCTAJ/2-419  portant  mandat  de  représentation  pour  présider  la  commission
départementale de la nature, des paysages et des sites

-  ARRETE  N°19-DRCTAJ/2-420  portant  mandat  de  représentation  pour  présider  le  conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques

- ARRETE N°19-DRCTAJ/2-421 donnant délégation de signature spéciale aux Sous-Préfets dans le
cadre des permanences

- ARRETE N°19-DRCTAJ/2-430 portant délégation de signature à la Colonelle Véronique SANDAHL,
commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée

- ARRETE N°19-DRCTAJ/2-435  portant désignation de Madame Sibylle SAMOYAULT, directrice de
cabinet pour assurer l'interim du sous-préfet des Sables d'Olonne et délégation générale de signature



- Arrêté  n°19-DRCTAJ-396  portant  prorogation,  par  dérogation,  du  délai  de  commencement
d'exécution de l'opération relative à la construction d'un pôle de santé intercommunal à L'Aiguillon-sur-
Mer par le SIVOM de L'Aiguillon-sur-Mer/Ia Faute-sur-Mer

-  Arrêté  n°19-DRCTAJ-416  portant  recevabilité  par  dérogation  de  la  demande  déposée  par  la
commune  de  Sérigné  au  titre  de  la  DETR  2019  relative  à  l'opération  de  mise  en  conformité
d'accessibilité, de sécurisation et de réhabilitation du centre-bourg

-  Arrêté  n°19-DRCTAJ-439  portant  recevabilité  par  dérogation  de  la  demande  déposée  par  la
commune de l'Herbergement au titre de la DETR 2018 pour la création d' un skate-park

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

- Arrêté n°113/SPS/19 du 22 août 2019 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir
de la voie publique du jeudi 22 au samedi 24 août à l'occasion du spectacle pyromusical en baie de
Sion sur la commune de St Hilaire de Riez 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

- Arrêté Préfectoral n°19-DDTM85-479 mettant en demeure L'EARL L'ARDIVILLIERE de réaliser une
évaluation des incidences Natura 2000 pour le retournement des prairies des parcelles B 110, B114 et
B117, situées en zone Natura 2000 « Marais Poitevin» sur la commune de Sainte-Radégonde-des-
Noyers

- Arrêté n°491/DDTM/DML/SRAMP/2019 Portant dérogation temporaire au règlement local  pour le
transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port des Sables d'Olonne

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

- Arrêté n°APDDPP-19-0139 portant mise sons surveillance de volailles de l'espèce Gallus Gallus en
filière ponte d'oeufs de consommation pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

- Arrêté n°APDDPP-19-0140 portant mise sous surveillance sanitaire d'un troupeau de volailles de
reproduction de l'espèce GALLUS GALLUS en filière chair pour suspicion d'infection à SALMONELLA
ENTERITlDIS

- Arrêté n°APDDPP-19-0144 mise sous surveillance d'un troupeau de dindes d'engraissement pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium variant

- Arrêté N°APDDPP·19-0145 portant Déclaration d'Infection  A SALMONELLA TYPHIMURIUM D'UN
TROUPEAU DE VOLAILLES DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FlLlERE PONTE D'OEUFS DE
CONSOMMATION

- Arrêté n°APDDPP-19-0146 abrogeant la mise sous surveillance sanitaire d'un troupeau de volailles
de  reproduction  de  l'espèce  GALLUS  GALLUS  en  filière  chair  pour  suspicion  d'infection  à
SALMONELLA ENTERITIDIS

-  ARRETE  n°APDDPP-19-0147  DE  MISE  SOUS  SURVEILLANCE  D'UNE  EXPLOITATION
SUSPECTE D'ETRE INFECTEE DE TUBERCULOSE BOVINE - SUSPICION FAIBLE

-  Arrêté  n°APDDPP-19-0148  relatif  à  l'abrogation  de  l'arrété  portant  déclaration  d'infection  à
SALMONELLA TYPHIMURIUM d'un troupeau de volailles de l'espèce GALLUS GALLUS EN FILIERE
PONTE D'OEUFS DE CONSOMMATION



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

-  Arrêté  2019-26/DIRECCTE-UD  de  la  Vendée  portant  autorisation  d’emploi  d’enfants  dans  le
spectacle - Le Dernier Panache au Puy du Fou

-  Arrêté  2019-27/DIRECCTE-UD  de  la  Vendée  portant  autorisation  d’emploi  d’enfants  dans  le
spectacle - Le Ballet des Sapeurs au Puy du Fou 

SNCF RESEAU

- Décision de déclassement du domaine public ferroviaire  d’un terrain sis à L’ILE D’ELLE 

CONCOURS

-  Avis d'ouverture d'un concours interne sur titres complété d'épreuves pour l'accès au corps des
personnels ouvriers. 1 poste d'Ouvrier Principal de 2ème classe : spécialité Blanchisserie au Centre
Hospitalier Georges Mazurelle

-  Avis d'ouverture d'un concours interne sur titres complété d'épreuves pour l'accès au corps des
personnels  ouvriers.  2  postes  d'Ouvrier  Principal  de  2ème classe  :  spécialité  Cuisine  au  Centre
Hospitalier Georges Mazurelle

-  Avis d'ouverture d'un concours interne sur titres complété d'épreuves pour l'accès au corps des
personnels ouvriers.  1 poste d'Ouvrier Principal  de 2ème classe :  spécialité Logistique au Centre
Hospitalier Georges Mazurelle

-  Avis d'ouverture d'un concours interne sur titres complété d'épreuves pour l'accès au corps des
personnels ouvriers.  1 poste d'Ouvrier Principal  de 2ème classe :  spécialité Plomberie au Centre
Hospitalier Georges Mazurelle

-  Avis d'ouverture d'un concours interne sur titres complété d'épreuves pour l'accès au corps des
personnels  ouvriers.  2  postes  d'Ouvrier  Principal  de 2ème classe :  spécialité  Sécurité  au  Centre
Hospitalier Georges Mazurelle
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté nOI9-CAB-647
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer

Le Préfct dc la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur'

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêt é interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu I'arrêt é préfectoral n0I1/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par l'Aéroclub de La Tranche sur Mer, présidé par Monsieur Daniel
Bezard , organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de La Tranche
sur Mer (85360) ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l 'Aviation
Civile Ouest;

Vu l'avi s favorable du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

Vu l'avis favorable du Maire de la commune de La Tranche sur Mer ;

Vu l'arrêté préfectoral nOI9-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;

Arrêté:

Article 1" : L'Aéroclub de La Tranche sur Mer est autorisé à organiser, du vendredi 13 au
dimanche 22 septembre 2019 inclus, de 08h30 à 20h00 locales, sur le territoire de la
commune de La Tranche sur Mer (85360), une manifestation aérienne comprenant les
activité s aéronautiques suivantes:

• des présentations en vol d'avion de type DR400 et d'ULM de type X Air,
Super Guépard, Savannah et autogyre ;

• des baptêmes de l'air sur les aéronefs précités.

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquement
les samedi 14, dimanche 15, lundi 16, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019, entre
08h30 et 20h00 locales en dessous du niveau FLI 00 (3000 m) :

• des baptêmes de l'air de sauts en parachute cn tandem, avec camcraman.
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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~:-r-'6/2019/DRLPI modifiant l'arrêté n0445/20 17/DRLP
en date du 20 juin 2017 portant agrément de

M. Xavier HOGARD, 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" 445/201 7/DRLP en date du 20 juin 2017 portant agrément de M. Xavier HOGARD en
qualité de garde-chasse pour la surveillance des droits de chasse de M. Jean-Paul LOIDS, en sa
qualité de président de la société de chasse de la Rabouillère sur la commune de Brétignolles-sur
Mer;

Vu la demande de modification d'agrément reçue le 3 mai 2019 de M. Gervais GAUVRIT, suite à sa
nomination en qualité de président de la société de chasse de la Rabouillère en remplacement de
M. Jean-Paul LOUIS;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

Article 1el' - l'article 1" de l'arrêté du 20 juin 2017 ci-dessus mentionné est modifié ainsi qu'il suit :
M. Xavier HOGARD, né le Il février 1962 à Nancy (54), domicilié 9 place Nicolas Rapin, 85300
Challans 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. Gervais GAUVRIT sur le territoire situé sur la commune de Brétignolles
sur-Mer.

Article 2 - le reste est inchangé.

Article 3 - le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'application du présent
arrêté, qui sera notifié à M. GAUVRIT ainsi qu'à M. HOGARD. Cet arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à laRoche-sur-Yon, le l t JUIN

-
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Liberté· Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Dlrectton de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

ARRETE N° S',q-3120 19/DRLP1 renouvelant l'agrément de
M, Alain CORCY, en qualité de garde-chasse particulier pour la

surveillance des territoires de M, Bernard BESSIERE

LE PREFET DE LA YENDEE
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 ;

Yu l'arrêté nOI5/DRLPII97 en date du 10 février 2015 portant agrément de M. Alain CORCY en
qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Bernard
BESSIERE;

Yu la commission reçue le 12 juillet 2019 de M. Bernard BESSIERE, agissant en qualité de locataire
sur le territoire situé sur la commune de Champ-Saint-Père, délivrée à M. Alain CORCY, par lequel il
lui confie la surveillance de ses droits de chasse;

Yu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

Article 1 : l'agrément de M. Alain CORCY, né le 16 janvier 1949 à Mitry-Mory (77), domicilié au 13
rue des Genêts au Champ-Saint-Père (85), 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 BESSIERE sur les
territoires situés sur la commune de Champ-Saint-Père.

Article 2 : la commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître le territoire
concerné sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : le présent agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 10 février 2020.

Article 4 : dans l'exercice de ses fonctions, M. Alain CORCY 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.

Alticle 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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Liberlé • Égalité' Fralernité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFETDE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE W Si<; 12019/DRLPI portant agrément de
M. Franeis FEVRE, en qnalité de garde-chasse partieulier

pour la surveillanee des droits de ehasse de M. Gervais GAUVRIT

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

Chevalier de l'Ordre National dn 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 eode de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n° 55112019/DRLPI en date du 19 août 2019 reconnaissant les aptitudes teehniques de
M. Franeis FEVRE en qualité de garde-chasse partieulier;

Vu la eommission en date du 17 juin 2019 de M. Gervais GAUVRIT, en sa qualité de président de la
société de ehasse « la Rabouillère» à Brétignolles-sur-Mer, délivrée à M. Franeis FEVRE, par
laquelle il lui eonfie la surveillanee de ses droits de ehasse ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: M. Franeis FEVRE, né le 03 juillet 1965 aux Sables d'Olonne (85), domieilié au 28
rue de la Garenne des Murs 85470 Brétignolles-sur-Mer, est agréé en qualité de garde-chasse
partieulier pour eonstater tous les délits et eontraventions dans le domaine de la ehasse prévus au eode
de l'environnement qui portent préjudiee aux droits de ehasse de M. Gervais GAUVRIT sur les
territoires situés sur la eommune de Brétignolles-sur-Mer,

ARTICLE 2 : La eommission snsvisée, l'attestation sur l'honneur 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 à compter de la date de
l'arrêté.

ARTICLE 4 : préalablement à son entrée en fonction, M. Francis FEYRE doit prêter serment devant
le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à snrveiller.

ARTICLE 5 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Francis FEVRE doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
mentiou. 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.
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N°S"i(;, 12019IDRLPI renouvelant l'agrément de
M. Eric PENIS SON en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse de M. Emile VRIGNAUD

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 soo article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n? 14IDRLP1I629 en date du 27 octobre 2014 portant agrément en qualité de garde-chasse
particulier de M. Eric PEN1SSON pour la surveillance des droits de chasse de M. Emile
VRIGNAUD;

Vu la commission en date du 22 mai 2019 de M. Emile VRIGNAUD, agissant en qualité de
propriétaire, délivrée à M. Eric PENISSON 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. Eric PENISSON, né le 4 septembre 1965, domicilié au 1 « la Vergne»
85670 Falleron, 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. Emile VRIGNAUD sur les communes de Soullans, la Garnache et
Challans.

Article 2 - la commission susvisée, les documents attestant la preuve des droits de propriété et les
plans faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

A.1iicle 3 - Le présent agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 27 octobre
2019.

Article 4 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. Eric PENISSON doit faire figurer de manière visible
sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre mention. II
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.
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Liberté' Égalité' Frafemifé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE No_\;r-'::\i20 19/DRLPI portant agrément de
M. Pascal GODET en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse de M. Nicolas CIDFFOLEAU

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? 565/2019IDRLPI en date du 19 août 2019 reconnaissant les aptitudes techniques en
qualité de garde-chasse particulier de M. Pascal GODET;

Vu la commission reçue le 25 juin 2019 de M. Nicolas CH1FFOLEAU, agissant en qualité de
détenteur de droit de chasse, délivrée à M. Pascal GODET par laquelle il lui confie la surveillance de
ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

AJ1icle 1" - M. Pascal GODET, né le 12 novembre 1963, domicilié 2 résidence du Pilairon 85750
Angles, 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. Nicolas CHIFFOLEAU sur les communes de Saint-Avaugourd des Landes, Nieul-le
Dolent et Poiroux.

AJ1icle 2 - la commission SUSVIsee, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté,

AI1icle 3 - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté.

Article 4 : préalablement à son entrée en fouction, M. Pascal GODET doit prêter serment devant le
juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

AI1icle 4 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. Pascal GODET 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.
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFETDE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE NoÇ+"b 12019/DRLPI renouvelant l'agrément de
M. Jean-Claude BUTEAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Claude TRICHET

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

Chevalier de l'Ordre Natioual 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/DRLP1/226 en date du 16 avril 2014 renouvelant l'agrément de M. Jean-Claude
BUTEAU en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de
M. Claude TRICHET sur la commune d'Olonne-sur-Mer;

Vu la commission reçue le 12juillet 2019 de M. Claude TRICHET, agissant en sa qualité de président
de l'association de chasse Saint-Hubert d'Olonne-sur-Mer, délivrée à M. Jean-Claude BUTEAU 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. Jean-Claude BUTEAU, né le 10 juin 1944 aux Sables d'Olonne
(85), domicilié 15 rue des Tilleuls, Olonne-sur-Mer 85100 Les Sables d'Olonne, 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. Claude
TRICHET, sur les territoires situés sur la commune des Sables-d'Olonne.

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 est renouvelé pour une durée de validité de cinq ans à compter du J6 avril
2019.

ARTICLE 4: Dans l'exercice de ses fonctions, M. Jean-Claude BUTEAU 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 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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N<Çi-3 /2019/DRLPI portant agrément de
M. Gilles LHOMMEAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse de
M. Adrien LHOMMEAU

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'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n° 350/2019/DRLPI en date du 28 mai 2019 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. Gilles LHOMMEAU en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission reçue le 3 mai 2019 de M. Adrien LI-10MMEAU, agissant eu sa qualité de
détenteur du droit de chasse, délivrée à M. Gilles LHOMMEAU, par lesquelle il lui confie la
surveillance de ses droits de chasse ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

Article 1er - M. Gilles LHOMMEAU, né le 04 octobre 1960 à Cugand (85), domicilié 15 la
Colarderie 85610 Cugand, est agréé 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. Adrien LHOMMEAU sur le territoire situé sur les communes de Cugand, la Bernardière, Saint
Martin des Tilleuls et la Gaubretière.

Article 2 - la commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et les plans faisant apparaître le
territoire concerné sont annexés au présent arrêté.

Article 3 - le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté.

Article 4 - Préalablement à son entrée en fonction, M. Gilles LHOMMEAU doit prêter serment
devant le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

Alticle 5 - dans l'exercice de ses fonctions, M. Gilles LHOMMEAU doitfaire 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.
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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 wSg°/20 19IDRLP1 portant agrément de
M. Michel QUARTIER, en qualité de garde-chasse particulier

et garde-bois particulier pour la surveillance des territoires
de M. Daniel ROY

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 n012IDRLP1I542 en date du 1" octobre 2012 reconnaissant les aptitudes techniques en
qualité de garde-chasse particulier de M. Michel QUARTIER;

Vu l'arrêté en date du 11 août 2016 reconnaissant les aptitudes techniques en qualité de garde-bois
particulier de M. Michel QUARTIER;

Vu la commission en date du 17 juin 2019 de M. Daniel ROY, en sa qualité de détenteur du droit de
chasse délivrée à M. Michel QUARTIER, par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de
chasse ainsi que celle de sa propriété forestière sur les communes d'Avrillé et du Bernard,

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

Article 1: M. Michel QUARTIER, né le 10 janvier 1952 à Montmorency (95), domicilié au 9 rue
Georges Clémenceau, 85440 Avrillé, est agréé en qualité de garde-chasse particulier et garde-bois
particulier pour coustater 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. Daniel ROY ainsi que ceux
tonchant à sa propriété forestière sur les communes d'Avrillé et du Bernard.

Article 2 : La commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et les plans faisant apparaître les
territoires concemés sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté.

Article 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Michel QUARTIER doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» et « garde-bois 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.
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