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Liberté. Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

Dossier suivi par; Sophie DORE
Tél.: 02.51.36.71.06
Fax: 02.51.36.70.27

sophie.dorc@vcndcc.gouv.fr

ARRETE N°C 1..1 12019/DRLP1 renouvelant
l'agrément de M. Guy ROUSSEAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse de M. Jacky FORGERIT

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 141DRLPl!376 en date du 27 juin 2014 modifié renouvelant l'agrément de M. Guy
ROUSSEAU en qualité de garde particulier pour surveiller les droits de chasse de M. Jacky
FORGERlT agissant en qualité de président de l'association des chasseurs de Dompierre-sur-Yon;

Vu la commission de M. Jacky FORGERlT, agissant en sa qualité de président de l'association
délivrée à M. Guy ROUSSEAU par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande de modification d'agrément;

ARRETE:

Article 1": l'agrément de M. Guy ROUSSEAU, né le 1" juillet 1950 aux Essarts-en-Bocage,
Boulogne (85), domicilié au 72 bis la Berthelière, 85170 Dompierre-sur-Yon, 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. Jacky
FORGERlT sur l'ensemble des territoires situés sur les communes de Dompierre-sur-Yon,
Mouilleron-le-Captif, Saligny, la Ferrière, le Poiré-sur-Vie et la Roche-sur-Yon.

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

Aliicle 3 : l'agrément est renouvelé pour une durée de validité de cinq aus à compter du 28 juin 2019.

Article 4 : dans l'exercice de ses fonctions, M. Guy ROUSSEAU 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.

Aliicle 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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Libert~ • Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETEW.s45 12019IDRLP 1
renouvelant l'habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SAS NGC, sis 9 boulevard Georges Pompidou à Saint-Gilles Croix de Vie

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

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 J'arrôté n? 281/20181DRLP en date du 02 mai 2018 portant habilitation funéraire pour une
durée d'un an à compter de la date de l'arrêté de l'établissement secondaire de la SAS NGC, sis 9
boulevard Georges Pompidou 85800 Saint-Gilles Croix de Vie;

Vu la demande de renouvellement de l'habilitation reçue le 11 Jum 2019 présentée par
M. Nicolas GREZES en sa qualité de président, associé unique;

ARRETE:

Article 1" - l'habilitation de l'établissement secondaire de la SAS «NGC », sis 9 boulevard Georges
Pompidou 85800 Saint-Gilles Croix de Vie, exploité par M. Nicolas GREZES, identifié sous le
numéro SIRET 83331282000024 est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 03 mai 2019,
soit jusqu'au 02 mai 2020 pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes:
- transport de corps après mise en bière (1)
- organisation des obsèques (2)
- foumiture des housses, des cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires (4)
- mise à disposition de personnel et des objets et des prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations (8) .

Article 2 - le numéro d'habilitation est le : .A 3.-- iSs
Article 3 - toute modification dans les indications fournies dans la demande d'habilitation devra être
portée à la connaissance du préfet dans un délai maximum de deux mois.

.. ./. ..
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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 W0{i? 12019/DRLPI
renouvelant l'habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SAS NGC, sis 4 rue du cimetière à Saint-Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

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 l'arrêté n? 280/2018IDRLPI en date du 02 mai 2018 portant habilitation funéraire pour
une durée d'un an à compter de la date de l'arrêté de l'établissement secondaire de la SAS NGC, sis 4
rue du Cimetière 85160 Saint-Jean-de-Monts;

Vu la demande de renouvellement de l'habilitation reçue le II jum 2019 présentée par
M. Nicolas GREZES en sa qualité de président, associé unique;

ARRETE:

Atticle 1" - l'habilitation de l'établissement secondaire de la SAS « NGC », sis 4 rue du Cimetière
85160 Saint-Jean-de-Monts, exploité par M. Nicolas GREZES, identifié sous le numéro SIRET
83331282000032 est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 03 mai 2019, soit jusqu'au 02
mai 2020 pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes:
- transport de corps après mise en bière (l)
- organisation des obsèques (2)
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires aiusi que des urnes cinéraires (4)
- mise à disposition de personnel et des objets et des prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations (8)

Article 2 - le numéro d'habilitation est le: ..A ~:L 85- 0 .too

Article 3 - toute modification dans les indications fournies dans la demande d'habilitation devra être
portée à la connaissance du préfet dans un délai maximum de deux mois.

.../...
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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 wC-S'?:> /20 19/DRLP 1 renouvelant
l'agrément de M. Hubert PLAISANCE,

en qualité de garde 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? 14/DRLP1I403 en date du 3 juillet 2014 renouvelant l'agrément de M. Hubert
PLAISANCE en qualité de garde particulier pour la surveillance des territoires de M. Patrick de
HILLERIN ;

Vu la commission délivrée par M. Patrick de HILLERIN, agissant en qualité de propriétaire et
locataire de chasse à M. Hubert PLAISANCE, 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. Hubert PLAISANCE, né le 30 mai 1943 à Croissac (44), domicilié 2
place Georges Clémenceau à Coex, est renouvelé en qualité de garde particulier pour constater tous
les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés, aux droits de chasse et aux droits de
pêche de M. Patrick HILLERIN, sur les territoires des communes de Brétignolles-sur-Mer, Brem-sur
Mer et Landevieille.

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

Alticle 3 : le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 4 juillet 2019

Article 4 : dans l'exercice de ses fonctions, M. Hubert PLAISANCE doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde 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 cessatiou 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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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion
durable de la mer et
du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

ARRÊTÉ N° 20 19-DDTM-SGDML -UG PDPM N° SLb

AUTO RISANT L'OCCUPATION TEM PO RAIRE DU DO MAINE PUBLI C
MA RITIME DE L'ÉTAT AU BÉNÉFIC E DE LA COI\ Il\1UNE DE L' ÎLE
D' YEU PO UR L'ORGANISATION D' UN CONCERT ACOUSTIQUE LE 15
SE PTEMBRE 2019 SUR LA PLAGE DE LA RAIE PRO FO NDE À L'ÎLE
D' YEU

LI E U DE L'OCC UPATION
Plage de la Raie Profonde
Commune de l'Île d'Yeu

OCCUPANT du DPM
Commune de l'Îl e d'Yeu
II , quai de la Mairie
85 350 L' ÎLE D'YEU

LE PRÉFET DE LA VE NDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2 122-1 et suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'administratio n, notamment les articles L.112-3 à ][2-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 3][ -4,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 mod ifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l' action des services de l' État dans les régions et dépa rtements,

Vu l'arrêté préfeetoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n0201811 35 du 5 septembre 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signa ture
au directeur départemental des territoires et de la mer adjo int, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n?18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier du 18 août 2019 par lequel la commune de l'Îl e d 'Yeu, représentée par le Maire Monsieur Bruno
NOU RY, sollicite une autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritim e de l' État au lieu-dit
« Plage de la Raie Profonde » sur la commune de l'Îl e d'Ye u afin d 'y organiser un concert acoustique dans le
cadre du festival « Lieu unique » de Nantes,

p. 1
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion
durable de la mer et
du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

ARRÊ TÉ N° 2019-DDT M-SGDML -UGPDPM N° 534

RÉSILIANT UNE AUTO RISATION D'OCCUPATION T EMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE
BEA UVOIR SUR MER

Résiliation de l'AOT N° 2014-n0370 du 19/06/2014

LIEU DE L'OCCUPATION
La Gésière
Ponton n07
Commune de Beauvoir sur Mer

OCC UPANT du DPM
Monsieur Pierre BAUDRILLER
38, chemin de Chantemerle
85 230 BEAUVOIR SUR MER

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code généra l de la propriété des personnes publiques, notamment les article s L. 2122- 1 et suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l' administration, notamment les articles L. I 12-3 à 112-6, L.114-5,
L.2 12-1, L.22 1-8 et LA I I-2,

Vu le code de l'environnement , notamment l'article L. 321-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relati f aux pouvoirs des préfets, à l'organisat ion et à
l'action des services de l' État dans les régions et départements,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant déléga tion générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n020 18/135 du 5 septembre 20 18 du préfet maritime de l'Atlant ique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjo int, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 8-DDTM/SG-726 du 31 octobre 20 18 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu l' arrêté AOT 2014-no370 du 19 juin 20 14 autorisant Monsieur Pierre BAUDRILLER à installer un ponton
d'une surface de 10m2 sur l'étier de Sallertaine au lieu-dit « La Gésière » sur la commune de Beauvoir sur
Mer. Ce ponton, répertorié sous le n07, est affecté excl usivement à l'amarrage du bateau « L' EIDER »
immat riculé NO 886 579 d'une longueur hors tout de 6,50 ml.

p.l
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