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Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/549
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Primagaz/Station Gnv - Vendéepôle - Les Quat re Chemins - 85200 Fontenay le Comte

Le préfet de la Vend ée ,
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 systémes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 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 PrimagaziStation Gnv 
Vendéepôle - Les Quatre Chemins - 85200 Fontenay le Comte présentée par Monsieur Matthieu LASSALLE,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépOt le 2 juin 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Matthieu LASSALLE 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
(PrimagaziStation Gnv - VendéepOle - Les Quatre Chemins - 85200 Fontenay le Comte) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 202010200 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 systéme 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 Deli lle
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A rrêté n° 20/CAB/550
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Statio n ServiceNendée G nv - Rue René Couzinet - 85200 Fontenay le Comte

Le préfet de la Vend ée,
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 aoOt 2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 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 Station ServiceNendée Gnv 
Rue René Couzinet - 85200 Fontenay le Comte présentée par Monsieur Olivier LOIZEAU, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dép ôt le 9 juin 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

A rrête

Article 1 : Monsieur Olivier LOIZEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrété, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Station ServiceNendée Gnv - Rue Couzinet - 85200 Fontenay le Comte) un système de vidéoprotection
conformèment au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0235
et concernant 2 caméras extérieures.

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

Le systéme 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 Delille
85922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9
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Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté W 20/CAB/551
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360)
du 19 au 28 août 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il
a été prorogé ;

. Vu le protocole national concernant la troisième phase de déconfinement dans les transports,

. applicable à compter du 22 juin 2020 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n011/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des documents de
planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences
Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par la Sarl Mike Air Parachutisme, sise 17 rue Louis Loucheur - 85000
La Roche sur Yon, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le protocole sanitaire transmis à la Préfecture de la Vendée ;

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

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

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

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation à Madame Carine Roussel,
Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

29 rue Delille
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Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté W 2D/CAB/552
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360)
du 29 août au 7 septembre 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports :

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il
a été prorogé;

Vu le protocole national concernant la troisième phase de déconfinement dans les transports,
applicable à compter du 22 juin 2020 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n011 /DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des documents de
planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences
Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par la socièté ABD IMMO, sise 11, avenue Victor Hugo - 85360 La Tranche
sur Mer, organisateur de la manifestation aèrienne prévue sur l'aérodrome privé de La Tranche sur
Mer (85360) :

Vu le protocole sanitaire transmis à la Préfecture de la Vendée :

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

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

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

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délègation à Madame Carine Roussel,
Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée:

29 rue Delille
85 922 La Roche-sur-Yon Ced ex 9
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Cabinet du préfet
Service sécurité intér ieure et protocole

Arrêté W 20/CAB /553
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360)
du 8 au 17 septembre 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports :

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire :

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il
a été prorogé ;

Vu le protocole national concernant la troisième phase de déconfinement dans les transports,
applicable à compter du 22 juin 2020 ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes :

Vu l'arrêté préfectoral n011/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des documents de
planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences
Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par l'Aéroclub Paris-Est, sis Aérodrome de Lognes - 77185 Lognes
Emerainville, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de La Tranche
sur Mer (85360) ;

Vu le protocole sanitaire transmis à la Préfecture de la Vendée ;

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

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

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

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation à Madame Carine Roussel,
Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;
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Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 2 0/CAB/554
portant m odifi cation d 'un système de vidéoprotect io n a utorisé s itué

sur la com m une de Saint Mathurin (85 150)

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

Chevalier de l'Ordre nat ional 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 ministêriel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systémes
de vidéosurveiliance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/696 du 25 octobre 2018 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Rue du Stade sur la commune
de Saint Mathurin (10 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée par le maire
de Saint Mathurin Monsieur Albert BOUARD, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 juin 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

Considérant que, dans un établissement scolaire, ies caméras peuvent filmer les accès (entrées et sorties)
et Jes espaces de circulation et qu'il est exclu, sauf cas exceptionnels, de filmer les lieux de vie
(cour de récréation, préau, salle de classe, cantine, foyer, etc...) pendant les heures d'ouverture
de l'établissement, les élèves comme les enseignants et les autres personnels de l'établissement ayant droit
au respect de leur vie privée ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;
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A rrêté n° 20/CAB/555

porta nt a utorisation d'un systéme de vidéoprotection situé
Ferrare Ludovic - 53 b oulevard Jean Yole - 85300 C hallans

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d' Ho nneur,

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'arrèté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systémes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectorai n° 20- DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu ia demande d'autorisation d'un
53 boulevard Jean Yole - 85300 Challans
d'un récépissé de dépôt le 5 mars 2020;

système de vidéoprotection situé Ferrare Ludovic
présentée par Monsieur Ludovic FERRARE, et ayant fait l'objet

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Ludovic FERRARE 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
(Ferrare Ludovic - 53 boulevard Jean Yole - 85300 Challans) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 202010104
et concernant 6 caméras intérieures 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 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, prévention des atteintes aux biens.

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.

29 rue Delil le
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Arrêté n° 20/C AB/556
porta nt auto r isatio n d'un sys tème de v idéoprotect ion situè

O ra nge/Ado - 87 avenue Fran çoi s Mitterrand - O lonne sur Mer - 85100 Les Sables d 'Olonne

Le préfet de la Vend ée,
Cheva lier de la Légion d 'Honneur,

Chevalier de l'Ordre nation al 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 annexèe à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-0 RCTAJ/2-89 du 5 mars 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/682 du 26 décembre 2012 portant autorisation, pour une durée de cinq ans
renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Orange - 87 avenue François Mitterrand à Olonne sur Mer,
et l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/088 du 28 février 2018 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du systéme précité (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Orange/Ado
87 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne présentée
par Monsieur Benjamin OELOZIÈRE, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 6 mars 2020 (déplacement
du magasin dans une autre partie de la galerie marchande) ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

29 rue Delille
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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

A rrê té N" 'l'fSA 12020IDRLP1
portant ag ré ment de M. Marc BOUYER,
e n q ualité de garde-chasse part icu lier

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Hon neur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n01 89/2020/DRLP/1 en date du 25 mai 2020 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. Marc Sa UVER, en qualité de garde-chasse particulier ;

Vu la commission en date du 25 janvier 2020 de M. Amaury de SaTMILlAU, en sa qualité de propriétaire, par
laquelle il confie a M. Marc saUVER, la surveillance de ses droits de chasse ;

Vu le permis de chasse délivré le 3 juin 2016 par l'office national de la chasse et de la faune sauvage et validé le
14 septembre 2019 ;

Vu les éléments joints a la demande d'agrément ;

A rrête

Article 1 : M. Marc SaUVER, né le 4 octobre 1990 a la Roche-sur-Yon (85), domicilié au 4 la Gillardiére 85170 Le
Poiré-sur-Vie, est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous les délits et contraventions
dans le domaine de la chasse prévu au code de l'environn em ent qui porte nt préju dice aux droit s de
chasse de M . A maury de BOTMILIAU sur les territoires situés sur la commune de Pallu au.

Article 2 : La commission susvisée 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 a compter de la date de l'arrêté.

Article 4 : Préalablement a son entrée en fonction, M. Marc saUVER doit prêter serment devant le juge du
tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire a surveiller.

Article 5 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Marc sa UVER doit faire figurer de manière visible sur ses
vêtements la mention de « garde-chasse particulier» a l'exclusion de tout autre mention. Il doit être porteur en
permanence du présent arrété ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés a toute personne qui en fait
la demande.
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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté W 'L&2.. 12020/DR LP1
portant agrément de M. Joël QUAIREAU

en qualité de garde-pêche

Le préfe t de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honn eur,

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° 171/2020/DRLP1 en date du 14 mai 2020 portant reconnaissance des aptitudes
techniques en qualité de garde-pêche particulier de M. Joël QUAIREAU ;

Vu les commissions délivrées à M. Joël QUAIREAU par M. André BUCHOU, en sa qualité de président de la
fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, M. Pierrick BEIGNON, en sa qualité de
président de l'AAPPMA « les lacs du Poiroux» et M. Jonathan BOIVINEAU, en sa qualité de président de
l'AAPPMA « le Gardon de Tanchet» pour la surveillance de leur territoire de pêche ;

Arrête

Article 1 : M. Joël QUAIREAU, né le 03 février 1959 à Talmont-Saint-Hilaire (85), domicilié à la Tigerie 85520
Saint-Vincent sur Jard, est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les délits et
contraventions commises en mati ère de pêche en eau douce prévues au code de l'environnement qui portent
préjudice à :

- M. André BUCHOU, président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, sur
les territoires situés sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire ;

- M. Pierrick BEIGNON, président de l'AAPPMA « les lacs du Poiroux », sur les territoires situés sur la commune
du Poiroux ;

- M. Jonathan BOIVINEAU, président de l'AAPPMA « le Gardon de Tanchet », sur les territoires situés sur la
commune des Sables d'Olonne ;

Article 2 : les commissions susvisées, les attestations sur l'honneur et les plans faisant apparaître les territoires
concernés sont annexés au présent arrêté.

29 rue Delille
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collectivités territoriales et des

affaires juridiques

Arrêté N°20-DRCTAJf1-~,?>f{

portant habilitation à réaliser l'élude 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 26 juin 2020 par Mme Stéphanie CORBE, représentant la SarllTUDES ;

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 20 juiliet 2020 ;

Arrête

Article 1 - La Sarl ITUDES, dont le siège social est situé 14, rue Saint-Gabriel 14000 CAEN, 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 BEAI85-2020-07-24-25

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.

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





.JI
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemité

Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

Arrêté N°20-DRCTAJ/1-4 ':\5
portant habilitation à réaliser les certificats de conformité des équipements commerciaux

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. 752-23 alinéa 1 et R. 752-44 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 le décret n02019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission nationale d'aménagement
commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale;

vu la demande d'habilitation déposée le 3 juillet 2020 par M. Gonzague HANNEBICQUE, représentant la Sas
SAD MARKETING;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation de cerr,FiucfsJW:ll.torrllit(1d..direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 20 juillet 2020 ;

Arrête

Article 1 - La Sas SAD MARKETING, dont le siége social est situé 23, rue de la Performance 59650
VILLENEUVE d'ASCQ, est habilitée à réaliser les certificats de conformité prévus par les articles L. 752-23
alinéa 1 et R. 752-44 et suivants du code de commerce pour les autorisations d'exploitation commerciale
relevant du département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-44-7 du code de commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BECC85-2020-07-24-08

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite reconduction.

Article 4 - 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. 752-44-2 du code de commerce.

29 rue Delille
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Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

Arrêté N°20-DRCTAJ/1-Soo
portant habilitation à réaliser les certificats de conformité des équipements commerciaux

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. 752-23 alinéa 1 et R. 752-44 et suivants;

VU la loi n02018-1 021 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 le décret n02019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission nationale d'aménagement
commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 4 juin 2020 par M. Jacques GAILLARD représentant la Sarl COGEM ;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation de ",~}<"hk.Il",~v~,kkdirection
départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 20 juillet 2020 ;

Arrête

Article 1 - La Sarl COGEM, dont le siége social est situé 60, rue Hippolyte Mallet 63130 ROYAT, est habilitée à
réaliser les certificats de conformité prévus par les articles L. 752-23 alinéa 1 et R. 752-44 et suivants du code de
commerce pour les autorisations d'exploitation commerciale relevant du département de la Vendée (sauf
exception visée à l'article R. 752-44-7 du code de commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BECC85-2020-07-24-09

Article 3 - La durée de la présente habilitation estfixéeà cinq ans, non renouvelable par tacite reconduction.

Article 4 - 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. 752-44-2 du code de commerce.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefectoreœvendee.gouv.fr
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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 préfectoraI2020-DDTM- SGDML-UGPDPM n?~fO

approuvant l'avenant nOI modifiant la concession de la Grande Plage

accordée à la commune de SAINT GILLES CROIX DE VIE

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, notamment les articles L.2121-1,
L.2122-1 et suivants, L.2124-1, L. 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R.2124-13 et
suivants,

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

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1 et L. 2213-23,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.126-1, R.126-2 et L.321-9,

Vu le code du tourisme, notamment les articles R. 133-37 à R. 133-41,

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

Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l'action de l'État en
mer,

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

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation
de signature au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI9-DDTM/SG-516 du 2 septembre 2019 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 préfectoral n02019-118-DDTM/SGDMLlUGPDPM du 7 février 2019 autorisant la
concession de la Grande Plage au bénéfice de la commune de Saint Gilles Croix de Vie,

Vu la demande de la commune de Saint Gilles Croix de Vie en date du 3 juin 2020 sollicitant la
signature d'un avenant à la concession initiale de la Grande Plage, prenant en compte le
changement de destination et d'appellation d'un poste de secours,

Considérant que les modifications apportées ne sont pas substantielles et ne modifient pas
l'économie générale de la concession de plage et peuvent à ce titre être approuvées par voie
d'avenant,

Considérant que les modifications respectent les normes définies par la réglementation des
concessions de plages en termes de surface et linéaire,

p. J /2
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Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale des Territoires
et de la Mer de la Vendée (DDTM8S)

Service eau risques et nature

Arrêté N° 20-DDTM85-472
portant autorisation environnementale au titre de l'article 1. 181-1 et suivants du code de

l'environnement concernant le recul des remblais formant digue première
sur la commune de SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

(85-2019-00352 / AEU-85-2019-56)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 181-1 et suivants :

Vu le code du patrimoine, notamment son article R.523-1 ;

Vu l'ordonnance n" 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

Vu le décret n° 2017-81 du 26/01/2017 relatif à l'autorisation environnementale ;

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

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne en cours ;

Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise et du
Marais Poitevin en cours;

Vu l'arrêté du 07 août 2018 portant décision d'examen au cas par cas en application de l'art R122-3 du CE
actant que le projet est dispensé d'étude d'impact,

Vu la demande présentée par PARC NATUREL REGIONAL DU MARAIS POITEVIN, sis 2 RUE DE L'EGLISE
79510 COULON représenté par M. Pierre-Guy PERRIER en vue d'obtenir l'autorisation environnementale pour
le recul des remblais formant digue première sur la commune de Sainte Radégonde des Noyers;

Vu l'accusé de réception du dossier de demande d'autorisation environnementale en date du 10 juillet 2019 ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier de la demande susvisée;

Vu l'avis favorable de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire - Délégation territoriale de Vendée du
15 novembre 2019 ;

Vu l'avis favorable tacite de la Commission Locale de l'Eau du SAGE de la Sèvre Niortaise et Marais Poitevin,
consultée par courrier du 5 novembre 2020 ;

Vu l'avis favorable tacite de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, consultée par courrier du 5
novembre 2020 ;

Vu l'avis favorable tacite de l'Etablissement Public du Marais Poitevin, consulté par courrier du 5 novembre
2020 ;
29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale des Territoires
et de la Mer de la Vendée (DDTM85)

Service eau risques et nature

Arrêté préfectoral N° 20-DDTM85-473
Portant autorisation dérogatoire, au titre de l'article L. 181-1 et suivants du code de

l'environnement concernant des travaux de restauration d'habitat
au sein de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie,

Grand Mothais Centre, sur la commune de CHAMPAGNE LES MARAIS .
(85-2020- 00234)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau du 23 octobre 2000 :

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 181-1 et suivants:

Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

Vu l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

Vu le décret n" 2017-81 du 26/01/2017 relatif à l'autorisation environnementale ;

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

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne en cours ;

Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise et du
Marais Poitevin en cours;

Vu la demande d'autorisation environnementale, présentée par l'association LPO, 8 rue Docteur Pujos,
Fonderies Royales, 17305 ROCHEFORT cedex, en vue d'obtenir l'autorisation environnementale pour des
travaux de restauration d'habitat au sein de la réserve naturelle Marais de la Vacherie, au lieu-dit Grand Mothais
Centre (parcelles B85, B86, B91, B92), sur la commune de CHAMPAGNE LES MARAIS;

Vu l'accusé de réception du dossier de demande d'autorisation environnementale en date du 8 juillet 2020 ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier de la demande susvisée;

Vu le courrier en date du 8 juillet 2020 adressé au pétitionnaire pour observation sur le projet d'arrêté
d'autorisation dérogatoire ;

Vu la réponse favorable du pétitionnaire sur le projet d'arrêté d'autorisation dérogatoire, en date du 16 juillet
2020 ;

CONSIDERANT que le « IOTA» (installation, ouvrage, travaux et activités) faisant l'objet de la demande est
soumise à autorisation environnementale au titre des articles L.181 -1 et L.181-2 code de l'environnement;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Liberté
Égalité
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Direction Départementale
des Territoires et de la Mer

de la Vendée

Arrêté N° 20-DDTM85-477
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans le 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 l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants ,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,
Vu le code pénal,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements ,
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de
l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,
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,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à
L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne,
approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et notamment ses dispositions 7E et
7C-4,

Vu l'arrêté inter-départemental du 16 avril 2020 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en
régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une
sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2020,

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DDTM85-304 du 10 mai 2019 délimitant les zones d'alerte dans le département de la
Vendée (hors irrigation marais poitevin), définissant les seuils et les mesures de vigilance, de limitation ou
d'interdiction provisoire des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie et définissant les
mesures de restriction spécifiques pour le remplissage des plans d'eau cynégétiques dans tout le département
de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DDTM85-465 du 17 juillet 2020 portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la Vendée,

Considérant l'évolution des débits des cours d'eau avec le franchissement de seuils de limitation sur plusieurs
zones d'alerte,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 fil 44 32 32 - Télécopie : 02 51 U5 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
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Direction Départementale

de la Protection des Populations

Arrêté N°APDDPP-20-0135
portant levée de mise sous surveillance d'une exploitation suspecte

de fièvre catarrhale ovine

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

Chevalier de l'Ordre national du Mériter

VU la Directive 2000/75 modifiée du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions
spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1 à L.221-13, L.223-1 à L.223-8,
L.223-18, L.223-19, R.223.3 à D.223. 22.17 ;

VU l'arrêté du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre la
fièvre catarrhale du mouton;

VU l'arrêté du 22juillet 2011 modifié fixant des mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre la fièvre catarrhale du mouton;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'arrêté préfectoral nOAPDDPP 20-0120 du 10/07/2020 portant mise sous surveillance des ovins
appartenant à M. SIRE Jean-Charles 6 rue de la Parnière 85190 AIZENAY, et suspects de fièvre catarrhale
ovine

VU l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-92 du 24 février 2020 portant désignation de Madame
Maryvonne REYNAUD Directrice Départementale par intérim de la Protection des Populations de la
Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale par intérim de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 02 avril 2020 ;

CONSIDERANT le rapport d'analyse référencé L.2020.19753 établi le 16/07/2020 par le Laboratoire de
l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée, Rond-Point Georges Duval 85000 LA ROCHE SUR
YON, précisant l'absence de détection du génome du virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO) dans le
sang d'ovin prélevé le 09/07/2020.

SUR PROPOSITION de la Directrice Départementale par intérim de la Protection des Populations

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd Mal Leclerc- BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON
Cédex - tél. 02 51471000 - fax 0251 47.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée
eeeee

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

ARRETE n?AP DDPP-20-0138 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une
exploitation suspecte d'être infectée de tuberculose - suspicion faible.

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre Il, Titre Il, chapitres 1à V ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et le complétant en matière de
tuberculose caprine ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0100 de mise sous surveillance de l'exploitation appartenant à
l'EARL MORIN FRERES (85.151.113), sis à la Roche Atard , MORTAGNE SUR SEVRE (85290) ;

VU l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-92 du 24 février 2020 portant délégation de signature à
Madame Maryvonne REYNAUD, Directrice Départementale par intérim de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale par intérim de la Protection des
Populations de la Vendée en date 02/04/2020 ;

Considérant

le résultat négatif du 20/07/2020 suite à l'intradermotuberculination comparative du 17/07/2020,
réalisé par le Dr Jérémy LABORIE de la clinique vétérinaire du haut Bocage à La Verrie 
85130 CHANVERRIE, sur le bovin n° 85.4377.7435

ARRETE

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0100 et susvisé est abrogé.

Article 2 : L'élevage bovins allaitant appartenant à l'EARL MORIN FRERES (85.151.113) localisé à la
Roche Atard , MORTAGNE SUR SEVRE (85290 reste classé à risque pendant 3 ans impliquant une
prophylaxie annuelle tuberculose par intradermotuberculination comparative sur les bovins de plus de 2
ans jusqu'à la campagne 2022/2023 incluse.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale par intérim de la
Protection des Populations, la clinique vétérinaire du haut Bocage à La Verrie - 85130 CHANVERRIE, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche Sur Yon, le 21/07/2020
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Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi
Unité départementale de la Vendée

ARRETE 20201DIRECCTE-UD de la Vendée/10
portant affectation des agents de contrôle

dans les unités de contrôle et gestion des intérims

Le Responsable de l'Unité Départementale dei a Ven d é e de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi des Pays de la Loire,

Vu le code du travail , notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système d'inspection du travail,

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail,

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi,

Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 portant création et répartition des unités de contrôle
de l'inspection du travail,

Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque
département d'une section d'inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises
et établissements agricoles,

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2017 nommant M. Jean-François DUTERTRE, Directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la
Loire, à compter du t" septembre 2017,

Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2019 portant nomination de M. Philippe CAILLON, Directeur du
travail, en qualité de responsable de l'unité départementale de la Vendée,

Vu l'arrêté du 16 se pte m b re 2014 portant localisation et délimitation des unités de contrôle
et des sections d'inspection du travail pour la région des Pays de la Loire,

Vu l'avenant n03 à la décision n° 2014/DIRECCTE/Pôle Travail/09 du 16 septembre 2014 relative à
la localisation et à la délimitation des sections d'inspection du travail de la région Pays de la Loire 
Unité départementale DIRECCTE de la Vendée, en date du 18 janvier 2019,

Vu la décision n° 2019/20-DIRECCTE/Pôle T/UD 85 en date du 25 octobre 2019 du Directeur
Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la
région des Pays de la Loire portant délégation de signature dans le cadre de ses pouvoirs propres
dans le domaine de l'inspection de la législation du travail à M. Philippe CAILLON, responsable de
l'unité départementale de la Vendée,
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Direction régi onale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi
Unité départementale de la Vendée

ARRETE N" 2020 - 16/DIRECCTE-UD de la Vendée
Portant autorisation à déroger à la règle du repos dominical

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Code du travail, notamment ses articles L 3132-2, L 3132-3, L 3132-20 et 21, L
3132-25-3 et 4, R 3132-16 ;

VU l'arrêté préfectoral du département de la Vendée n017-DRCTAJ/2-587 du 22 août
2017 portant délégation de signature à M. Jean-François DUTERTRE, en qualité de
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi des Pays de la Loire,

VU l'arrêté préfectoral du département de la Vendée n° 18-DRCTAJ/2-434 du 17 juillet 2018
complétant l'arrêté n01 7-DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017,

VU la décision n° 2019-2 DIRECCTE/Pôle T/UD 85 du 25 octobre 2019 du Directeur régional
des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire et portant
délégation de signature;

VU la décision 2019-29/DIRECCTE-UD de la Vendée du 4 novembre 2019 du Directeur de
l'Unité Départementale de la Vendée et portant délégation de signature;

VU la demande reçue compléte le 21 juil let 2020, formulée par l'entreprise SARL
HADANA sise 91 avenue Aliénor d'Aquitaine - 85000 LA ROCHE SUR YON, sollicitant
l'autorisation d'employer exceptionnellement 2 salariés sur la base du volontariat, pour des
dimanches compris sur la période couvrant du 26 juillet 2020 au 09 août 2020, dans le cadre
de l'ouverture d'un nouveau magasin prévue le 20 juillet 2020, afin de gérer l'afflux clientèle
lié à l'ouverture et les règles de distanciation sociale liées au COVID-19.

VU les dispositions de l'article L3132-21 alinéa 2 du Code du travail autorisant, en cas
d'urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation
est sollicitée n'excède pas trois, à ne pas procéder aux consultations prévues à l'alinéa 1er

du même article;

Direction régionale des entreprises. de la concurrence, de la consommation. du travail et de l'emploi des Pays de la Loire
Unité Départementale de la Vendée
Cité Administrative Travot - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard : 02 51 45 21 00
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