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Fraternité Arrêté N° 20-CAB-1021
portant obligation de port du masque pour les personnes de onze ans et plus sur la totalité du

territoire du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3136-1, L. 3131-15 et L. 3131-17;

Vu le décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 1er;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;

Vu l'avis de l'agence régionale de santé des Pays-de-Ia-Loire du 23 décembre 2020 ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré , le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et sa propagation rapide ainsi
que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par ce virus;

Considérant l'évolution de la situation épidémique qui a conduit le gouvernement à déclarer l'état
d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national le 14 octobre 2020 et à décider un reconfinement
de l'ensemble du territoire national à compter du 30 octobre 2020 ;

Considérant que l'article L. 3131-15 du code de la santé publique prévoit, d'une part, que le Premier
ministre peut réglementer la circulation des personnes et réglementer l'ouverture au public, y compris
les conditions d'accès et de présence, de certains établissements recevant du public et que l'article
L. 3131-17 du même code prévoit, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation;

Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l'article 1er du décret n02020-1310 susvisé:
« Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret , le préfet de département
est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales
l'exigent» ;

Considérant que, à l'issue de la période de confinement instauré le 29 octobre 2020, les indicateurs
relatifs aux taux d'incidence et taux de positivité restent à un niveau élevé en région Pays-de-la
Loire; qu'il est relevé une baisse atteignant un niveau à 72-73 cas positifs pour 100 000 habitants;
que néanmoins, le taux d'incidence est remonté depuis le début du mois de décembre à 91 cas
positifs pour 100 000 habitants, soit à un niveau au-dessus du seuil d'alerte ;
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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° 526/2020lDRLP1
portant agrément de M. Vincent JAULlN, en qualité de garde-chasse

et garde-bois particulier
pour la surveillance des territoires de M. Hugues MATHEVET

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 le permis de chasse n° 85-1-10645, délivré le 16 janvier 1989 par la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte et
validé le 28 juin 2020 pour la saison 2020-2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 07/DRLP/642 en date du 28 juin 2007, reconnaissant les aptitudes techniques de
M. Vincent JAULlN, à exercer les fonctions de garde-chasse particulier ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 août 2016 de la préfecture de la Sarthe reconnaissant les aptitudes
techniques de M. Vincent JAULIN à exercer les fonctions de garde-bois particulier;

Vu la commission reçue le 2 octobre 2020, délivrée par M. Hugues MATHEVET, agissant en qualité de
propriétaire, à M. Vincent JAULlN, pour la surveillance de son territoire sur les communes de Bournezeau,
Château-Guibert, Saint-Martin des Noyers et Thorigny ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément ;

Arrête

Article 1 : M. Vincent JAULlN, né le 23 décembre 1972 à Angers, domicilié 16 rue de la Gare 85480 Bournezeau,
est agréé en qualité de garde-chasse et garde-bois particulier pour constater tous les délits et contraventions
dans le domaine de la chasse et de la propriété forestière prévus au code de l'environnement qui portent
préjudice aux droits de chasse de M. Hugues MATHEVET, sur les territoires situés sur les communes de
Bournezeau, Château-Guibert, Saint-Martin des Noyers et Thorigny ainsi que pour la surveillance de sa
propriété;

Article 2: La commission susvisée et le plans 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. Vincent JAULIN doit faire figurer de manière lisible sur ses
vêtements la mention de « garde-chasse particulier» et « garde-bois particulier» à l'exclusion de tout autre
mention. " doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de ses cartes d'agrément qui doivent être
présentées à toute personne qui en fait la demande.
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Arrêté N° 5~/\ 12020/DRLP1
renouvelant l'habilitation funéraire de l'établissement principal
de la SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE,

sis à Chavagnes-en-Paillers
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 préfectoral n° 467/2014/DRLP en date du 29 juillet 2014 portant habilitation funéraire de
l'établissement principal de la SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE, sis à Chavagnes-en
Paillers, identifié sous le numéro SIRET 48933448200044, valable jusqu'au 31 décembre 2020 ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 18 novembre 2020, présentée par M. Laurent
LAPORTE, en sa qualité de gérant.

Vu l'arrêté préfectoral n° 201DRCTAJ/2-788 en date du 19 novembre 2020 portant délégation de signature de
M. Denis THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim;

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 SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE,
sis Rue des Vignes 85250 Chavagnes-en-Paillers, identifié sous le numéro SIRET 48933448200044, exploité par
M. Laurent LAPORTE, en sa qualité de gérant, est renouvelée pour une durée de cinq ans à com pter du 1er

janvier 2021 , soit jusqu'au 1er janvier 2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités
funéraires suivantes:

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- 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 : 20-85-0029.
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Arrêté N° S-+'Z.- 12020/DRLP1
renouvelant l'habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SARLAMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE,
sis à Chauché

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 préfectoral n° 466/2014/DRLP en date du 29 juillet 2014 portant habilitation funéraire de
l'établissement secondaire de la SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE, sis à Chauché, identifié
sous le numéro SIRET 48933448200028, valable jusqu'au 31 décembre 2020 ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 18 novembre 2020, présentée par M. Laurent
LAPORTE, en sa qualité de gérant.

Vu l'arrêté préfectoral n° 20/DRCTAJ/2-788 en date du 19 novembre 2020 portant délégation de signature de
M. Denis THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim ;

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 J'habilitation ;

Arrête

Article 1 : L'habilitation de l'établissement secondaire de la SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES
LAPORTE, sis ZA la Vrignaie 85140 Chauché, identifié sous le numéro SIRET 48933448200028, exploité par
M. Laurent LAPORTE, en sa qualité de gérant, est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 1er

janvier 2021. soit jusqu'au 1er janvier 2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités
funéraires suivantes:

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- 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 : 20-85-0027.

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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Arrêté N° S-'t~ 12020/DRLP1
renouvelant l'habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SARLAMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE,
sis aux Brouzils

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 préfectoral n° 465/2014/DRLP en date du 29 juillet 2014 portant habilitation funéraire de
"établissement secondaire de la SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE, sis aux Brouzils,
identifié sous le numéro SIRET 48933448200036, valable jusqu'au 31 décembre 2020 ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 18 novembre 2020, présentée par M. Laurent
LAPORTE, en sa qualité de gérant.

Vu l'arrêté préfectoral n° 20/DRCTAJ/2-788 en date du 19 novembre 2020 portant délégation de signature de
M. Denis THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim;

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 "habilitation ;

Arrête

Article 1 : L'habilitation de l'établissement secondaire de la SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES
LAPORTE, sis 5 rue du Puits 85260 les Brouzils, identifié sous le numéro SIRET 48933448200036, exploité par
M. Laurent LAPORTE, en sa qualité de gérant, est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 1er

janvier 2021, soit jusqu'au 1er janvier 2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités
funéraires suivantes:

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- 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 : 20-85-0028.

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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Arrêté N° 51-~ 12020/DRLP1
renouvelant l'habilitation funéraire

de l'établissement de la SARL MAISON FUNERAIRE VENEAU
sis à la Chataigneraie

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 préfectoral W 704/2019/DRLP1 en date du 21 octobre 2019 portant habilitation funéraire de
l'établissement de la SARL MAISON FUNERAIRE VENEAU, sis ZA le Pironnet à la Châtaigneraie, en qualité
d'entreprise privée de pompes funèbres sous le numéro d'habilitation 19-85-0157, valable jusqu'au 31 décembre
2020 ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 16 octobre 2020, présentée par M. Franck VENEAU, en
sa qualité de gérant;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20/DRCTAJ/2-788 en date du 19 novembre 2020 portant délégation de signature de
M. Denis THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim;

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 de la SARL MAISON FUNERAIRE VENEAU, sis ZA le Pironnet 85120
la Châtaigneraie, identifié sous le numéro SIRET : 85211400800018, exploité par M. Franck VENEAU, est
renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2021. soit jusqu'au 1er janvier 2026. 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 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,
- mise à disposition de personnel et des objets et des prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : Le nouveau numéro d'habilitation est le : 20-85-0157.

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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Arrêté N° S"~ 3 12020/DRLP1
portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SAS SAFM ,
sis au 3 rue du Bourillet à la Garnache

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 préfectoral n° 384/20141DRLP en date du 30 juin 2014 portant habilitation funéraire de la SARL
MARBRERIE ALLANIC, sous le numéro d'habilitation 14-85-0076, identifiée sous le numéro SIRET
51915846300025, sise au 3 rue du Bourillet à la Garnache, valable jusqu'au 31 décembre 2020 ;

Vu la transmission universelle du patrimoine de la société MARBRERIE ALLANIC, sise au 3 rue du Bourillet à la
Garnache au profit de son associée unique , la société SAFM, dont le siège social est au 33 avenue du Maine,
Tour Montparnasse à Paris 15ème ;

Vu la demande d'habil itation reçue le 9 novembre 2020, présentée par M. Christian ALLANIC , en sa qualité de
gérant des établissements ALLANIC, désigné par le responsable des ressources humaines de la SAFM ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20IDRCTAJ/2-788 en date du 19 novembre 2020 portant délégation de signature de
M. Denis THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim;

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

Arrête

Article 1 : L'établissement secondaire de la SAS SAFM , ayant comme enseigne ETABLISSEMENTS ALLANIC et
comme nom commercial LA MAISON DES OBSEQUES, sis 3 rue du Bourillet 85710 la Garnache, identifié sous
le numéro SIRET 81450075700327, exploité par M. Christian ALLANIC, en sa qualité de gérant, est habilité pour
une durée de cinq ans à com pter du 09 novembre 2020 . soit jusqu'au 09 novembre 2025 , pour exercer sur
l'ensemble du territoire national les act ivités funéraires suivantes :

- Fourn iture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la
marbrerie funéraire.

Article 2 : Le numéro d'habilitation est le : 20-85-0170.
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Arrêté N° )~ l{ 12020/DRLP1
modifiant l'arrêté n° 573/2020/DRLP1 en date du 29 décembre 2020

renouvelant l'habilitation funéraire de l'établissement secondaire
de la SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE,

sis aux Brouzils

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 préfectoral n° 573/2020/DRLP1 en date du 29 décembre 2020 renouvelant l'habilitation funéraire de
l'établissement secondaire de la SARLAMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE, sis aux Brouzils ;

Considérant l'erreur matérielle portant sur l'identification d'une des prestations pour lesquelles l'habilitation a été
sollicitée et sur le numéro de l'habilitation;

Arrête

Article 1 : L'article 1 de l'arrêté du 29 décembre 2020 ci-dessus mentionné est modifié ainsi qu'il suit :

L'habilitation de l'établissement secondaire de la SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE, sis 5
rue du Puits 85260 les Brouzils, identifié sous le numéro SIRET 48933448200036, exploité par M. Laurent
LAPORTE, en sa qualité de gérant, est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2021.
soit jusqu'au 1er janvier 2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques ,
- 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,
- La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations , à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la
marbrerie funéraire .

Article 2 : Le nouveau numéro d'habilitation est le : 21-85-0028

Article 3 : Le reste est sans changement.

29 rue Delille
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

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° 5'.g S- 12020/DRLP1
modifiant l'arrêté n° 571/2020/DRLP1 en date du 29 décembre 2020

renouvelant l'habilitation funéraire de l'établissement principal
de la SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE,

sis à Chavagnes-en-Paillers

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 préfectoral n° 571/2020/DRLP1 en date du 29 décembre 2020 renouvelant l'habilitation funéraire de
l'établissement principal de la SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE, sis à Chavagnes-en
Paillers ;

Considérant l'erreur matérielle portant sur l'identification d'une des prestations pour lesquelles l'habilitation a été
sollicitée et sur le numéro d'habilitation ;

Arrête

Article 1 : L'article 1 de l'arrêté du 29 décembre 2020 ci-dessus mentionné est modifié ainsi qu'il suit :

L'habilitation de l'établissement principal de la SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE, sis Rue
des Vignes 85250 Chavagnes-en-Paillers, identifié sous le numéro SIRET 48933448200044, exploité par
M. Laurent LAPORTE, en sa qualité de gérant, est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 1er

janvier 2021 , soit jusqu'au 1er janvier 2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activ ités
funéraires suivantes :
- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- 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 ,
- La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la
marbrerie funéraire.

Article 2 : Le nouveau numéro d'habilitation est le : 21-85-0029

Article 3 : Le reste est sans changement.
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Arrêté N° 5:gG 12020/DRLP1
modifiant l'arrêté n° 572/2020/DRLP1 en date du 29 décembre 2020

renouvelant l'habilitation funéraire de l'établissement secondaire
de la SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE,

sis à Chauché

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 préfectoral n° 572/2020/DRLP1 en date du 29 décembre 2020 renouvelant l'habilitation funéraire de
l'établissement seconda ire de la SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE, sis à Chauché ;

Considérant l'erreur matérielle portant sur l'identification d'une des prestations pour lesquelles l'habilitation a été
sollicitée et sur le numéro de l'habilitation;

Arrête

Article 1 : L'article 1 de l'arrêté du 29 décembre 2020 ci-dessus mentionné est modifié ainsi qu'il suit :

L'habilitation de l'établissement secondaire de la SARL AMBULANCE POMPES FUNEBRES LAPORTE, sis ZA
la Vrignaie 85140 Chauché, identifié sous le numéro SIRET 48933448200028, exploité par M. Laurent
LAPORTE, en sa qualité de gérant, est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2021.
soit jusqu'au 1er janvier 2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- 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,
- La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la
marbrerie funéraire.

Article 2 : Le nouveau numéro d'habilitation est le : 21-85-0027

Article 3 : Le reste est sans changement.
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Arrêté N°SS 1-"-/20201DRLP1
portant agrément de M. Jean-Michel RAMBAUD, en qualité de garde-chasse

pour la surveillance des territoires de M. Jean-Jacques LAURENT

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 le permis de chasse n° 85-3-11874, délivré le 07 septembre 1977 par la sous-préfecture des Sables d'Olonne
et validé le 07 septembre 2020 pour la saison 2020-2021 ;

Vu la commission en date du 04 novembre 2020, délivrée par M. Jean-Jacques LAURENT, agissant en qualité
de président de la SAS LA SABLIERE DE LA LANDE, sise à la Boissière-des-Landes, à M. Jean-Michel
RAMBAUD, pour la surveillance de son territoire situé sur les communes de la Boissière-des-Landes, Chaillé
sous-les-Ormeaux et Nesmy ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 486/2020/DRLP1 en date du 26 novembre 2020 portant reconnaissance des aptitudes
techniques de M. Jean-Michel RAMBAUD à exercer les fonctions de garde-chasse particulier ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément ;

Arrête

Article 1 : M. Jean-Michel RAMBAUD, né le 11 septembre 1959 à Saint-Vincent sur Jard, domicilié 29 Impasse
Tardy de Rossy 85000 la Roche-sur-Yon, est agréé en qualité de garde-chasse 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. Jean-Jacques LAURENT, sur le territoire situé sur les communes de la Boissière-des-Landes,
Chaillé-sous-Ies-Ormeaux et Nesmy ;

Article 2 : La commiss ion 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 délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté.

Article 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M. Jean-Michel RAMBAUD doit prêter serment devant le juge
du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

Article 5 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Jean-Michel RAMBAUD 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 présentées à toute personne qui en fait
la demande .
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Arrêté N° 20-DRCTAJ/3-873
portant présomption de biens sans maître dans la commune de Bouin

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 11 23· 1, 30 et l 1123-4 ;

Vu les articles 539 et 713 du code civil;

Vu la loi n02014-1170 du 13 octobre 214 d'avenir pour l'agriculture, l'a limentation et la forêt et notamment son
article 72 :

Vu l'arrêté préfectoral n° 2D20-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 fixant la liste des immeubles non bâtis suscept ibles
d'être présumés sans maitre, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée du 29 mai
2020 :

Vu le certificat du maire de Bouin attestant l'accomplissement des mesures de publicité de l'arrêté na 2020·
DRCTAJ~189 du 26 mat 2020 le 28 mai 2020 ;

Vu le courrier du maire en date du 11 décembre 2020 ;

Considérant que les recherches sur la propr iété du bien incom bent à la commune ;

Considérant qu'après les diligences effectuées par la commune, aucun propr iétaire ne s'est fait con nartre dans
un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de public ité de cet arrêté ;

Sur propos ition de la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : Sont présumés sans maître les biens immobiliers ci-après désignés, situés sur le territoire de la
commune de Bouin :
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Arrêté W 20-DRCTAJ/3-874
portant présomption de biens sans maître dans la commune de La Tranche-Sur-Mer

Le préfet de la Vendée,
Cheva lier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre nationa l du Mérite,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les atteles L.1123-1, 3° et l1123-4 ;

Vu les articles 539 et 713 du code civil :

Vu la loi n"20 14-1170 du 13 octobre 214 d'avenir pour l'agriculture, j'alimentation et la forêt et notamment son
article 72 :

Vu l'arrêté préfectoral n° 2D20-0RCTAJ-189 du 26 mai 2020 fixant la liste des immeubles non bâtis susceptibles
d'être présumés sans manre, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée du 29 mai
2020 ;

Vu le certificat du maire de La Tranche-Sur-Mer attestant l'accomplissement des mesures de publicité de l'arrêté
n° 2020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 le 28 mai 2020 ;

Vu le courrier du maire en date du 15 décembre 2020 ;

Considérant que les recherches sur la propriété du bien incombent à la commune ;

Considérant qu'après les diligences effectuées par la commune, aucun propriétaire ne s'est tait connartre dans
un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité de cet arrêté ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée ;

Arrê te

Artide 1 : Sont présumés sans martre les biens immobiliers cl-après désignés, situés sur le territoire de la
commune de La Tranche-sur-Mer

--- - ------ - -
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Arrêté W 2D-DRCTAJ/3-876
portant présomption de biens sans maître dans la commune de Lairoux

Le préfet de la Vendée,
Cheva lier de la Légion d'Honneur,

Cheva lier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles l.1123-1, 3° et L 1123-4 t

Vu les articles 539 et 713 du code civil ;

Vu la loi 0°2014-1170 du 13 octobre 214 d'aven ir pour 1'3gricuJture . l'a limentation et 13 forêt et notamment son
article 72 ;

Vu l'arrêté préfectora l n' 2020-DRCTAJ-1 89 du 26 mai 2020 fixan t la liste des immeubles non Mtis susceptibles
d'être présumés sans maître, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée du 29 mai
2020 ;

Vu le certificat du maire de Lairoux attestant l'accomplissement des mesures de pub licité de l'arrêté n' 2020
ORCTAJ~189 du 26 mai 2020 le 02 ju in 2020 ;

Vu le courr ier du maire en date du 15 décembre 2020 ;

Considérant que les reche rches sur la propriété du bien incombent è la commune ;

Considérant qu'après les dil igences effectuées par la commune, aucun propriétaire ne s'est fait connaître dans
un délai de six mo is é compter de l'accomplissement de la derniére des mesures de publici té de cet arrété ;

Sur proposition de la sec rétaire générale de la préfecture de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : Sont présumés sans maitre les biens immobiliers ci-a pr ès désignés , situés sur le territoire de la
commune de Lairou x .
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Arrêté N" 20-DRCTAJ/3-877
portant présomption de biens sans maître dans la commune de Chantonnay

le préfet de la Vendée,
Chevalier de la légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles l.1123-1, 3D et L 1123-4 ;

Vu les articles 539 et 713 du code civil ;

Vu la loi n02014-1170 du 13 octobre 214 d'avenir pour l'agricu lture, l'alimentation et la forê t et notamment son
article 72 :

Vu l'arrêté préfectora l n' 2020·DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 fixant la liste des immeubles non bans susceptibles
d'être présumés sans martre, publié au recueil des actes administrat ifs de la préfecture de la Vendée du 29 mai
2020 ;

Vu le certificat du maire de Chantonnay attestant l'acco mplissement des mesures de publicité de l'arrêté n° 2020·
DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 le 04 juin 2020 ;

Vu le courrier du maire en date du 11 décembre 2020 ;

Cons idérant que les recherches sur la propriété du bien incombent à la commune ;

Considérant qu'après les dil igences effectuées par la commune, aucun propriétaire ne s'est fait connaître dans
un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité de cet arrêté ;

Sur proposition de la secrétaire généra le de la préfectu re de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : Sont présumés sans martre les biens immobiliers ci-après dés ignés, situés sur le territoire de la
commune de Chantonnay :
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Arrêté N° 20-DRCTAJ/3-896
portant présomption de biens sans maître dans la commune de Vix

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

Chevalier de "Ordre national du Mérite ,

Préfecture

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1, 3° et L 1123-4 ;

Vu les articles 539 et 713 du code civil ;

Vu la loi n02014 -1170 du 13 octobre 214 d'avenir pour l'agricultu re, l'alimentation et la forêt et notamment son
article 72 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 202D-ORCTAJ-189 du 26 mai 2020 fixant la liste des immeubles non bâtis susceptibles
d'être présumés sans maitre , publié au recuei l des actes administratifs de la préfecture de la Vendée du 29 mai
2020 ;

Vu le cert ificat du maire de Vix attestant l'accomplissement des mesures de publicité de l'arrêté n" 2020
DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 le 09 juin 2020 ;

Vu le courrier du maire en date du 18 décembre 2020 ;

Considérant que les recherches sur la propriété du bien incombent à la commune ;

Considérant qu'après les diligences effectuées par la commune, aucun propriétaire ne s'est fait connattre dans
un déla i de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité de cet arrêté ;

Sur proposition de la secréta ire générale de la préfecture de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : Sont présumés sans maître les biens immobiliers ci-après désignés. situés sur le territo ire de la
commune de Vix :
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Arrêté n020-DRCTAJ/2- '&~t-
modifiant l'arrêté nO 20-DRCTAJl2-872 instituant la commission départementale de

recensement et de dépouillement des votes pour l'élection des représentants des communes
de moins de 20 000 habitants et du représentant des établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants au conseil supérieur de la
fonction publique territoriale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi nO 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié, relatif au conseil supérieur de la fonction publique
territoriale;

Vu l'arrêté du 30 septembre 2020 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le
renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale;

Vu l'arrêté n020-DRCTAJ/2-872 instituant la commission départementale de recensement et de
dépouillement des votes pour l'élection des représentants des communes de moins de 20 000
habitants et du représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre de moins de 20000 habitants au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Arrête

Article 1 :

L'article 3 de l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-872 en date du 17 décembre 2020 est modifié comme
suit:

« Article 3: La commission départementale procédera au recensement et au dépouillement des
bulletins de vote le mercredi 20 janvier 2021 à 9 heures 30, à la préfecture. »

Article 2 :

La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et les membres de la commission de recensement
des votes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 29 OEC, 2010
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Arrêté n020-DRCTAJ/1-
portant habilitation à réaliser l'étude d'impact relative à la procédure

d'autorisation d'exploitation commerciale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de commerce, notamment les articles L. 752-6-111 et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 12 novembre 2020 par MM. David SARRAZIN et Arnaud ERNST,
représentant la SARL COMMERCITÉ - AID Observatoire;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 18 décembre 2020 ;

Arrête

Article 1 :

La SARL COMMERCITÉ - AID Observatoire, dont le siège social est situé 3 Avenue Condorcet - 69100
Villeurbanne, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article L. 752-6 du code de commerce, pour
les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale relevant du département de la Vendée (sauf
exception visée à l'article R. 752-6-3-111 du code de commerce).

Article 2 :

La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2020-12-31-27

Article 3 :

La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite reconduction.

Article 4 :

La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois mois avant la date
d'expiration.

Article 5 :

Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-11 du code de commerce, l'habilitation peut être retirée en
cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du
même code.

Article 6 :

Un organisme habilité ne peut pas établir l'analyse d'impact d'un projet:

1° Dans lequel lui-même, ou l'un de ses membres, est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit,
2° S'il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
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