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Arrêté n°20/CAB/865  portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé  Sas Chez
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Arrêté relatif à l'ouverture au public du service de la publicité foncière! service de la publicité
foncière et de l'enregistrement de Vendée
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/857
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Intermarché Express/Sas Leperial- 2 Grande Rue - 85300 Le Perrier

Le préfet de la Vendée,
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'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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Intermarché Express/Sas Leperial 
2 Grande Rue - 85300 Le Perrier présentée par Monsieur Régis LAMIGEON et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 16 juillet 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Régis LAMIGEON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Intermarché Express/Sas Leperial- 2 Grande Rue 85300 Le Perrier) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0311 et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméras extérieure

Pour le respect de la vie privée, d'une part. le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser
les limites de propriété. d'autre 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 rester identifiable) et. enfin. l'intérieur des cabines d'essayage ne devra en aucun cas
être visionné.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/858
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sasu Dreamtir - 6 rue de l'Eglise - 85500 Les Herbiers

Le préfet de la Vendée,
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'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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Sasu Dreamtir - 6 rue de l'Eglise - 85500 Les Herbiers présentée par Madame Yousria TIR, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Madame Yousria TIR est autorisé{e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sasu Dreamtir - 6 rue de l'Eglise - 85500 Les Herbiers) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0313
et concernant 1 caméra intérieure au niveau de l'accueil.
Les 2 autres caméras intérieures, filmant des parties ouvertes exclusivement aux clients de l'hôtel
et non au grand public, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252·1 du code
de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision
des caméras.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/859
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

My Pizza Le Chef C'est Toi/Sas Pmp - 22 bis rue de l'Océan - 85470 Brem sur Mer

Le préfet de la Vendée,
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 "arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé My Pizza Le Chef C'est Toi/Sas Pmp 
22 bis rue de l'Océan - 85470 Brem sur Mer présentée par Monsieur Marc GUERY, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Marc GUERY est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(My Pizza Le Chef C'est Toi/Sas Pmp - 22 bis rue de l'Océan - 85470 Brem sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0312 et concernant 2 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part. le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété et. d'autre part. les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision des caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter 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 51367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







PRÉFET
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Fraternit é

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/860
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Supermarché Casino/Distribution Casino France - Rue Georges Clemenceau 
85560 Longeville sur Mer

Le préfet de la Vendée,
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'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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/818 du 6 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection Supermarché Casino/Distribution
Casino France - Rue Georges Clemenceau - 85560 Longeville sur Mer;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Supermarché Casino/Distribution Casino France - Rue Georges Clemenceau - 85560 Longeville sur Mer
présentée par Monsieur Jean-Baptiste SAINT MARC, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 22 juillet 2020 ;

Vu "avis émis par la commiss ion départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Jean-Baptiste SAINT MARC est autorisé{e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Supermarché Casino/Distribution
Casino France - Rue Georges Clemenceau - 85560 Longeville sur Mer), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0372 et concernant 15 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une 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 rester identifiable ) et. d'autre part, l'intérieur des cabines d'essayage ne devra
en aucun cas être visionné.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr







PRÉFET
DE LA VENDÉE
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Égalité
Fratem it ë

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/861
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Thibaud Jérôme Menuiserie - 1 bis rue de la Fassonière - 85680 La Guérinière

Le préfet de la Vendée,
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'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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Sarl Thibaud Jérôme Menuiserie - 1 bis rue de la Fassonière - 85680 La Guérinière présentée
par Monsieur Jérôme THIBAUD, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 22 juillet 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Jérôme THIBAUD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Thibaud Jérôme Menuiserie - 1 bis rue de la Fassonière - 85680 La Guérinière) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0317 et concernant 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Del ille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/862
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Civilisations Lh - 9 avenue de l'Arborescente - 85500 Les Herbiers

Le préfet de la Vendée,
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'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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Sarl Civilisations Lh - 9 avenue de l'Arborescente - 85500 Les Herbiers présentée par
Monsieur Sylvain RIPOCHE, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 juillet 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Sylvain RIPOCHE est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Civilisations Lh - 9 avenue de l'Arborescente - 85500 Les Herbiers) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0328
et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure .
La 4ème caméra intérieure au niveau de l'entrée du personnel et la 2ème caméra extérieure au niveau
du parking du personnel, filmant des parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252·1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, d'une part. le cham p de vision des 2 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété et, d'autre part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision des caméras.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/863
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Bowlplex - 2 rue du Vieux Château - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée

Le préfet de la Vendée,
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'arrêté ministériel du 3 aoOt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Bowlplex - 2 rue du Vieux Château - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée présentée par
Monsieur Jérôme CORBINEAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 juillet 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Jérôme CORBINEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Bowlplex - 2 rue du Vieux Château - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0510
et concernant 4 caméras intérieures et 10 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 10 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété et d'autre part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision des caméras intérieures.

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,
protection des bâtiments publics, lutte contre la démarque inconnue.

/1 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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Arrêté n° 20/CAB/864
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Sobru Shoes 85 - 87 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d'Olonne

Le préfet de la Vendée,
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'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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Sobru Shoes 85 
87 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne présentée
par Madame Sonia TALON, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 3 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Sonia TALON est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Sobru Shoes 85 - 87 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0333 et concernant 3 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens

1/ 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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Arrêté n° 20/CAB/865
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Sas Chez Praline - Route de Bourgneuf - 85230 Bouin

Le préfet de la Vendée,
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'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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autor isation d'un système de vidéoprotection situé
Sas Chez Praline - Route de Bourgneuf - 85230 Bouin présentée par Madame Praline EMMANUEL, et ayant
fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 3 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Praline EMMANUEL est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à ('adresse sus-indiquée
(Sas Chez Praline - Route de Bourgneuf - 85230 Bouin) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0334
et concernant 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée, d'une part. le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser
les limites de propriété et. d'autre part, les portes des toilettes ne devra en aucun cas entrer dans le champ
de vision de la caméra intérieure.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

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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Arrêté n° 20/CAB/866
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Logis de la Chabotterie - La Chabotterie - Saint Sulpice le Verdon 

85260 Montréverd

Le préfet de la Vendée,
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'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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/310 du 10 mai 2012 portant autorisation d'installation d'un système
de vidéoprotection situé Logis de la Chabotterie - La Chabotterie - 85260 Saint Sulpice le Verdon
(16 caméras intérieures), l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/405 du t" juillet 2014 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système de vidéoprotection précité (changement au niveau
du positionnement des caméras), et l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/026 du 13 janvier 2015 portant à nouveau
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable , de ce système (ajout de 5 caméras extérieures
et augmentation du nombre de jours de conservation des images passant de 7 à 20) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Logis de la Chabotterie 
La Chabotterie - Saint Sulpice le Verdon - 85260 Montréverd présentée par Monsieur Xavier DE MOULINS,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Xavier DE MOULINS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Logis de la Chabotterie 
La Chabotterie - Saint Sulpice le Verdon - 85260 Montréverd) , à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0100 et concernant 16 caméras intérieures
et 5 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 5 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.
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Arrêté N° 2ü/CAB/876
Portant gestion d'une zone réglementée temporaire du 7 au 15 novembre 2020

à l'occasion du départ de la course autour du monde à la voile du Vendée Globe
depuis la commune des Sables d'Olonne (85)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code pénal et notamment l'article R610-5 ;

Vu le code des transports et notamment les articles L6211 -4, L6211 -5, L6232-2 et L6232-5 ;

Vu le code de l'aviation civile et notamment l'article R131-4 ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;

Considérant la publication du SUP AIP 210/20 en date du 29 octobre 2020, annexé au présent arrêté,
créant une zone réglementée temporaire (ZRT) « Vendée Globe», au large de la commune des
Sables d'Olonne (85), du samedi 7 novembre au dimanche 15 novembre 2020 inclus, à l'occasion du
départ de la course autour du monde à la voile du Vendée Globe;

Considérant la décision ministérielle numéro 067 DTA/MCUR en date du 29 octobre 2020 portant
création de cette zone réglementée temporaire ;

Arrête

Article 1 : Le responsable opérationnel de la zone réglementée temporaire creee par la décision
ministérielle ci-dessus citée, est Monsieur Frédéric Boisard, coordinateur aérien désigné par la Saem
Vendée, organisateur du Vendée Globe .

Il peut être contacté en cas de besoin au numéro de téléphone suivant : 06 17 30 84 81, ainsi que par
e-mail : boisard.frederic@free.fr

Article 2 - Conditions de pénétration

Zone réglementée temporaire (ZRT) :

Seuls les aéronefs autorisés par la Préfecture de la Vendée, après avis de la Délégation Pays de la
Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest , ainsi que les aéronefs assurant des
missions d'assistance, de sauvetage ou de sécurité publique lorsque leur mission ne permet pas le
contournement de la zone après contact préalable avec le gestionnaire, peuvent y pénétrer.
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Arrêté N° 20/CAB/877
Portant modification de l'arrêté n018-CAB-279 du 25 mai 2018

portant autorisation d'acquis ition, de détention et de conservation
d'armes de catégories B et 0 par la commune de La Roche sur Yon (85000)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.511 -5, L.512-1 à L.512-7, ses articles
R.511 -30 à R.511-34, le chapitre V du titre 1er de son livre V ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 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'acquis ition et de la détention des armes;

Vu la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de
l'État conclue le 24 octobre 2014 entre le Préfet de la Vendée et le Maire de la commune de
La Roche sur Yon (85000), conformément aux dispositions des articles L.512-4 et R.512-5 du code de
la sécurité intérieure susvisé ;

Vu l'arrêté modifié n° 18-CAB-279 du 25 mai 2018 portant autorisat ion d'acquisition, de détention et
de conservation d'armes de catégories B et 0 par la commune de La Roche sur Yon ;

Vu la demande motivée du Maire de la commune de La Roche sur Yon, reçue le 15 octobre 2020,
sollicitant l'autorisation d'acquérir, de détenir et de conserver deux pistolets à impulsions électriques
(PIE) supplémentaires, conformément à l'article R.511 -30 du code de la sécurité intérieure susvisé ;

Vu les pièces justificatives produites , certifiant , en application de l'article R.511-32 du code de la
sécurité intérieure susvisé, que la commune de La Roche sur Yon 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 ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;
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Arrêté n° 20/CAB/882
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Cabinet d'Ostéopathie Poingt - 6 rue de la Ménétrie - 85330 Noirmoutier en L'Ile

Le préfet de la Vendée,
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'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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Cabinet d'Ostéopathie Poingt - 6 rue de la Ménétrie - 85330 Noirmoutier en L'Ile présentée par
Madame Mélissa POINGT, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Mélissa POINGT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Cabinet d'Ostéopathie Poingt - 6 rue de la Ménétrie - 85330 Noirmoutier en L'liE) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0368 et concernant 1 caméra intérieure.

Pour le respect de la vie privée. le champ de vision de la caméra intérieure filmant l'entrée en salle d'attente
du cabinet et l'entrée du parking privée du cabinet ne devra pas dépasser les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, autres (antécédents de malveillances - identification
des auteurs).

1/ 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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Arrêté n° 20/CAB/883
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

La Scala - 1 rue Général de Gaulle - 85160 Saint Jean de Monts

Le préfet de la Vendée,
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'arrêté ministériel du 3 aoOt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n" 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
La Scala 1 rue Général de Gaulle 85160 Saint Jean de Monts présentée par
Monsieur Christian LE BLEVENNEC, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Christian LE BLEVENNEC est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable ,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(La Scala - 1 rue Général de Gaulle .:... 85160 Saint Jean de Monts) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0371
et concernant 3 caméras intérieures.
La 4ème caméra intérieure filmant la partie cuisine, filmant une partie privée non ouverte au public,
n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et n'est
donc pas soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision
des caméras.
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Arrêté n° 20/CAB/884
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Gentreau Nicolas et Une - 8 rue du Général de Gaulle - Saint Florent des Bois 
85310 Rives de l'Yon

Le préfet de la Vendée,
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'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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Sarl Gentreau Nicolas et Line - 8 rue du Général de Gaulle - Saint Florent des Bois - 85310 Rives de l'Yon
présentée par Monsieur Nicolas GENTREAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Nicolas GENTREAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Gentreau Nicolas et Line - 8 rue du Général de Gaulle - Saint Florent des Bois - 85310 Rives de l'Yon)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0366 et concernant 2 caméras intérieures au niveau de la zone de vente.
Les 4 autres caméras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252·1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementat ion en vigueur.
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Arrêté n° 20/CAB/885
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Cabinet Dentaire Mutualiste - 1 place Albert Einstein - 85300 Challans

Le préfet de la Vendée,
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'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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Cabinet Dentaire Mutualiste 1 place Albert Einstein 85300 Challans présentée par
Monsieur Samuel ROCHAIS, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 septembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Samuel ROCHAIS est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Cabinet Dentaire Mutualiste - 1 place Albert Einstein - 85300 Challans) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0455
et concernant 2 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

1/ 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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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° lt5""Q 12020/0RLP1
renouvelant l'agrément de M. Guy BUTON

en qualité de garde-chasse particulier
pour la surveillance des territoires de M. Michel VILAIN

Le préfet de la Vendée,
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 préfectoral n° 15IDRLP1/590 en date du 09 septembre 2015 portant agrément de M. Guy BUTON en
qualité de garde-chasse pour la surveillance des territoires de M. Michel VILAIN sur les communes de Chaillé
sous les Ormeaux et Nesmy, jusqu'au 09 septembre 2020 ;

Vu le permis de chasse n° 852-10327 délivré le 19 juillet 1979 par la préfecture de la Vendée et validé le 18 juillet
2020 pour la saison 2020-2021 ;

Vu la commission en date du 18 août 2020 délivrée par M. Michel VILAIN, agissant en qualité de propriétaire à
M. Guy BUTON pour la surveillance de son territoire sur les communes de Nesmy et Rives de l'Yon

Vu les éléments joints à la demande d'agrément ;

Arrête

Article 1 : l'agrément de M. Guy BUTON, né le 29 août 1962 à la Roche-sur-Yon, domicilié au 1 rue des Cloucqs
85310 Nesmy, est renouvelé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous les délits et
contravent ions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent préjudice aux droits
de chasse de M. Michel VILAIN, sur les territoires situés sur les communes de Nesmy et Rives de l'Yon.

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 : le présent agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date du 10 septembre
2020.

Article 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Guy BUTON doit faire figurer de manière lisible sur ses vêtements
la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre mention. \1 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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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° 4'S/t 12020/DRLP1
portant agrément de M. Pascal GERVIER

en qualité de garde-chasse particulier
pour la surveillance des territoires de M. Christophe GILBERT

Le préfet de la Vendée,
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 la commission en date du 05 juillet 2020 délivrée par M. Christophe GILBERT, agissant en qualité de
détenteur de droit de chasse à M. Pascal GERVIER ;

Vu le permis de chasse n° 852-9590 délivré le 18 août 1977 par la préfecture de la Vendée et validé le 30 juin
2020 pour la saison 2020-2021 ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément ;

Arrête

Article 1 : M. Pascal GERVIER, né le 17 février 1960 aux Lucs sur Boulogne, domicilié 10 rue Belle Croix 85620
Rocheservière, 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..Christophe GILBERT sur les territoires situés sur la commune des Brouzils.

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 : 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. Pascal GERVIER doit faire figurer de manière lisible 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.
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••PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° L.t ç L/1Y~...Lf/l
renouvelant l'habilitation funéraire de l'établissement principal

de la SAS MARBRERIE GENDRILLON,
sis à la Châtaigneraie
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 les articles L. 2223-19 et suivants et les articles
R 2323-56 et suivants ;

Vu l'arrêté n0147/2014/DRLP en date du 17 mars 2014 modifié, portant une habilitation funéraire de
l'établissement principal de la SAS MARBRERIE GENDRILLON pour une durée de six ans, soit jusqu'au 18 mars
2020 sous le numéro 14-85-0040 ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation en date du 13 février 2020 présentée par M. Wilfried CHARRIER,
en sa qualité de directeur général ;

Considérant que l'intégralité des pièces fournies est conforme aux conditions exigées par les dispositions
législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées pour l'obtention de l'habilitation;

Arrête

Article 1 : l'habilitation de l'établissement principal de la SAS MARBRERIE GENDRILLON, identifié sous le
numéro SIRET: 32739681800012, sis 26 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 85120 la Châtaigneraie,
exploité par M. Wilfried CHARRIER, en sa qualité de directeur général, est renouvelée pour une durée de cinq
ans, soit jusqu'au 19 mars 2025, 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 (sous-traitance)

- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,

- gestion et utilisation d'une chambre funéraire,

- fourniture des corbillards et des voitures de deuils,

- mise à disposition de personnel et objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations
et crémations.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libertl
Égalité
Fraternité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° '-tSS/DCLLP.A l'Zo~o
portant habilitation funéraire

de l'établissement de la SARL POMPES FUNEBRES BREMAND sis à Coex

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 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 préfectoral n° 66/2016/DRLP modifié, en date du 29 février 2016 portant habilitation funéraire de
l'établissement de la SARL BREMAND, identifié sous le numéro SIRET: 47915257100036 , valable jusqu'au 5
mars 2022 ;

Considérant les changements intervenus dans la composition des gérants actionnaires de la SARL POMPES
FUNEBRES BREMAND, sise à Coex et l'attribution d'un nouveau numéro d'identification de l'entreprise au greffe
du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon ;

Considérant la demande de modification de l'habilitation funéraire en date du 1er septembre 2020 de Mme
Marie-Laurence BREMAND , en sa qualité de co-gérante, suite aux changements intervenus dans l'entreprise ci
dessus mentionnée ;

Arrête

Article 1 : L'établissement de la SARL POMPES FUNEBRES BREMAND, sis au 12 rue Monnier, Pôle technique,
85220 Coex, identifié sous le numéro SIRET: 88241236400011, exploité conjointement par Mme Laurence
BREMAND, M. Daniel BREMAND et M. Thomas BREMAND, est habilité pour une durée de cinq ans à compter
du 1er septembre 2020. soit jusqu'au 1er septembre 2025, 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 ,
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
- Fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques.

Article 2 : Le nouveau numéro d'habilitation est le : 20-85-0165 ;
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Arrêté N° 45,g 12020lDRLP1
portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SARL POMPES FUNEBRES DE VENDEE,
sis rue Séraphin Buton aux Sables d'Olonne

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 les articles L. 2223-19 et suivants et les articles
R 2323-56 et suivants ;

Vu la demande d'habilitation en date du 23 octobre 2020 présentée par M. Jean-Marc DEBORD en sa qualité de
gérant;

Considérant que l'intégralité des pièces fournies est conforme aux conditions exigées par les dispositions
législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées pour l'obtention de l'habilitation;

Arrête

Article 1 : L'établissement secondaire de la SARL POMPES FUNEBRES DE VENDEE, identifié sous le numéro
SIRET 84965245800027, sis 36 bis rue Séraphin Buton, 85340 Les Sables d'Olonne, exploité par M. Jean-Marc
DEBORD, est habilité pour une durée de cinq ans à compter du 30 octobre 2020, soit jusqu'au 30 octobre 2025,
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 (sous-traitance)

- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,

- fourniture des corbillards et des voitures de deuils,

- mise à disposition de personnel et objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations
et crémations

Article 2 : Le numéro d'habilitation est le : 20-85-0166
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