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PRÉFET
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Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 21/CAB/579
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur le site de la Cinéscénie du Puy du Fou, commune des Épesses (85590),
les 13, 14, 20 et 21 août 2021

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

Vu la demande reçue le 28 juin 2021, présentée par Monsieur Laurent Albert , Directeur Général de la
société Grand Parc du Puy du Fou, sise Le Puy du Fou - CS 70025 - 85590 Les Épesses,
organisateur de la manifestation aérienne prévue sur le site de la Cinéscénie du Grand Parc du Puy
du Fou, commune des Épesses (85590) ;

Vu l'avis favorable référencé 2021-0255/DSAC-O/PDL en date du 12 juillet 2021 du Délégué Pays de
la Loire de la Directrice de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis favorable référencé n° 892 en date du 28 juin 2021 de la Directrice Zonale de la Police aux
Frontières de la Zone Ouest;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-413 en date du 29 juin 2021 portant délégation de signature à
Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : La société Grand Parc du Puy du Fou, sise Le Puy du Fou - CS 70025 - 85590
Les Épesses , représentée par Monsieur Laurent Albert, Directeur Général, est autorisée à organiser,
les vendredi 13, samedi 14, vendredi 20 et samedi 21 août 2021, entre 22h00 et 23h59, sur le
site de la Cinéscénie du Grand Parc du Puy du Fou, sur le territoire de la commune des
Épesses (85590), une manifestation aérienne comprenant les activités aéronautiques suivantes :

• Présentation en vol d'un aéronef de collection .

Un avion Dassault Flamant effectuera un passage unique sur le site du Puy du Fou, dans le sens
Sud-Nord, dans le cadre de la Cinéscénie. Le décollage et l'atterrissage auront lieu sur l'aérodrome
de Cholet (49) .

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° 21/CAB/583
portant autorisation de port d'armes de catégorie 0

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitre V du titre 1er de son livre V (partie réglementaire) ;

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 l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants , notamment son article 1er

;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale ;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication , du commerce, de
l'acquisition 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 29 mars 2019 entre Monsieur le Préfet de la Vendée et Madame le Maire des
Herbiers (85500), conformément aux dispositions des articles L.512-4 à L.512-7 du code de la
sécurité intérieure susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 18-CAB-355 en date du 13 juin 2018 portant autorisation
d'acquisition , de détention et de conservation d'armes de catégories B et 0 par la commune des
Herbiers (85500) ;

Vu l'agrément du Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance de Lille (59), en
date du 24 mars 2014, concernant Monsieur Frédéric Biesbrouck, né le 9 janvier 1980 à Paris XXème
(75), en qualité d'agent de police municipale ;

Vu l'arrêté en date du 12 mai 2014 de la Préfecture du Nord, portant agrément de Monsieur Frédéric
Biesbrouck, né le 9 janvier 1980 à Paris XXème (75), en qualité d'agent de police municipale ;

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° 21/CAB/592
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitre V du titre 1er de son livre V (partie réglementaire) ;

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 l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention de coordination de la police municipale de La Roche sur Yon et des forces de
sécurité de l'État signée le 25 février 2021, conformément aux dispositions des articles L.512-4 à
L.512-7 du code de la sécurité intérieure susvisé, et modifiée par avenant du 28 juin 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/276 du 8 avril 2021 portant modification de l'arrêté n° 18-CAB-279
du 25 mai 2018 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de
catégories B et D par la commune de La Roche sur Yon (85000) ;

Vu l'arrêté n° 2003 DRLP 3 PM 24 de la Préfecture de la Seine et Marne, en date du 18 juin 2003,
portant agrément de Monsieur Bertrand Ferré, né le 15 mai 1974 à La Roche sur Yon (85), en qualité
d'agent de police municipale;

Vu l'agrément du Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance de Meaux, en date
du 3 juin 2008, portant agrément de Monsieur Bertrand Ferré, né le 15 mai 1974 à
La Roche sur Yon (85), en qualité d'agent de police municipale;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N° 21/CAB/593
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitre V du titre 1er de son livre V (partie réglementaire) ;

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 l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale ;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce , de
l'acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention de coordination de la police municipale de La Roche sur Yon et des forces de
sécurité de l'État signée le 25 février 2021, conformément aux dispositions des articles L.512-4 à
L.512-7 du code de la sécurité intérieure susvisé , et modifiée par avenant du 28 juin 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/276 du 8 avril 2021 portant modification de l'arrêté n° 18-CAB-279
du 25 mai 2018 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de
catégories B et D par la commune de La Roche sur Yon (85000) ;

Vu l'agrément du Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance des
Sables d'Olonne (85), en date du 15 juillet 2013, portant agrément de Monsieur Arnaud Fontaine, né
le 9 octobre 1978 à Créteil (94), en qualité d'agent de police municipale;

Vu l'arrêté n° 2014-CAB-010 de la Préfecture de la Vendée (85), en date du 10 janvier 2014, portant
agrément de Monsieur Arnaud Fontaine, né le 9 octobre 1978 à Créteil (94), pour exercer les
fonctions d'agent de police municipale ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Agrément n° 0012

Cabinet du Préfet
Service de sécurité civile et routière

Arrêté préfectoral n° 21/CAB-SIDPC/597
portant renouvellement de l'agrément d'un organisme de formation SSIAP

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

Officier de l'ordre national du Mérite

VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;

VU le Code du Travail;

VU le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour application au ministère de l'Intérieur
du T" alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles;

VU l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public;

VU l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur;

VU l'arrêté du 30 décembre 2011 modifié, portant règlement de sécurité pour la construction
des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de
panique;

VU la demande d'agrément déposé le 17 juin 2021 et formulée par l'organisme;

VU l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Vendée en
date du 13 juillet 2021 ;

ARRETE

Article 1er
- Délivrance de l'agrément

Le bénéfice de l'agrément, pour assurer la formation aux T", 2éme et 3éme niveaux d'agent de
sécurité dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, est
accordé à l'organisme suivant:

Association de Formation Professionnelle pour Adultes (AFPA Pays de la Loire)

Dont l'adresse du siège social est: 3, rue Franklin - 93100 MONTREUIL

Organisme de formation: AFPA
Arrêté N° 21/CAB-5IDPC/597 portant agrément d'un organ isme de formation SSIAP
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Arrêté N° 21/CAB/598
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires

des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux
sur le département de la Vendée (85)

à la société APEI (Aéro Photo Europe Investigation)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement «Aircrew » (UE) n° 1178/2011 modifié de la Commission du 3 novembre 2011,
déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel
navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n0216/2008 du Parlement européen et
du Conseil;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant
les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures
de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)n° 1035/2011 , ainsi que les
règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 73012006 , (CE) n° 1033/2006 et (UE) n°
255/2010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement «AIR-OPS}) (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012
déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations
aériennes conformément au règlement (CE) n0216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

Vu l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 modifié établissant les règles de l'air
communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation
aérienne, et notamment le paragraphe 5005 f) ;

Vu le code des transports;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des
rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux,
centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse
altitude ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution
(UE) n° 923/2012 , et notamment le paragraphe FRA.3105 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du9 février 2015
modifié, relatif à l'application du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre
2012 susvisé;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr











PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fratern ité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N°'J'3 <j /2021/DRLP1
portant habilitation funéraire de l'établissement de

la SAS MARBRERIE RELET TESSIER,
sis à Rocheservière

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° 21/DRCTAJ/2-187 en date du 12 avril 2021 portant délégation de
signature de M. Denis THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par
intérim;

Vu la demande d'habilitation reçue le 25 juin 2021, présentée par Mme Mireille HERVE, en sa
qualité de présidente de la SAS DEM3, qui exploite la SAS MARBRERIE RELET TESSIER;

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 de la SAS MARBRERIE RELET TESSIER, sis 15 Ter rue de Nantes
85620 Rocheservière, identifié sous le numéro SIRET 50886178800026, exploité par la SAS
DEM3, représentée par Mme Mireille HERVE, en sa qualité de présidente, est habilitée pour
une durée de cin q ans à com pter du 29 juin 2021, soit jusqu'au 29 juin 2026, pour exercer sur
l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes:

- 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 : 21-85-0178.

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.

29 rue Del ille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté Netttl/2021/DRLP/1
portant agrément de M. Bruno FERNANDEZ, en qualité de

gardien de fourrière automobile et des installations de la société
« DEPANN'AUTO YONNAIS », sis à la Roche-sur-Yon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de la route, notamment ses articles L 325-1 L 325-13 et R 325-1 à R 325-52 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement;

Vu le décret n° 2005-1148 du 6 septembre 2005, relatif à la mise en fourrière des véhicules et modifiant le code
de la route;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 13-DRLP-379 en date du 12 juillet 2013 portant agrément en qualité de gardien de
fourrière pour automobiles pour les installations situées Allée Amédée Bollée, pour une durée d'un an,
renouvelable par tacite reconduction ;

Vu le dossier de candidature à l'agrément de gardien de fourrière automobile présenté le 12 avril 2021 par
M. Bruno FERNANDEZ, en sa qualité de gérant de la société « DEPANN'AUTO YONNAIS », sis au 30 rue René
Coty 85000 la Roche-sur-Yon;

Vu l'avis favorable rendu par la commission départementale de sécurité routière qui s'est réunie le 1er juin 2021 ;

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'agrément;

Arrête

Article 1 : Agrément du gardien de fourrière

M. Bruno FERNANDEZ, gérant de la société DEPANN'AUTO YONNAIS, est agréé en tant que gardien de
fourrière pour automobiles . Cet agrément est personnel et incessible.

Article 2 : Agrément des installations

Les installations de la société DEPANN'AUTO YONNAIS, sises 30 rue René Coty à la Roche sur Yon (85000)
sont agréées pour recevoir les véhicules mis en fourrière.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 439
portant modification du montant de l'avance d'une subvention DETR 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

EJ : 2102928031

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2334-32 à L2334-39 et R2334-19
à R2334-35;

VU le décret n02020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ-265 du 4 juin 2020 portant attribution d'une subvention au titre de la DETR 2020
d'un montant de 88 730,22 euros à la commune de Beauvoir sur Mer pour le projet de réhabilitation
partielle de la Résidence Billon pour la création d'une bibliothèque/ludothèque;

VU l'attestation de commencement d'exécution des travaux de réhabilitation partielle de la Résidence Billon
pour la création d'une bibliothèque/ludothèque, signée par le maire de la commune de Beauvoir sur Mer
en date du 5 juillet 2021, certifiant que l'opération a fait l'objet d'un commencement d'exécution à la date
du 9 décembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que cette opération a démarré et que les travaux généreront un besoin de trésorerie ;

CONSIDÉRANT que le versement d'une avance supérieure à 30 % du montant prévisionnel de la subvention
permet d'alléger les démarches administratives en réduisant les délais de mise à disposition des crédits
pour le projet et en limitant le nombre de demandes de paiement adressées aux services de l'État;

CONSIDÉRANT que la modification du taux de l'avance ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à
la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les
dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales auxquelles il est dérogé;

CONSIDÉRANT que la présente dérogation est compatible avec les engagements européens et
internationaux de la France

ARRÊTE

Article 1er
: Il est dérogé aux dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales,

en ce qu'il prévoit qu'une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au
vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération. A titre dérogatoire, la 1ère
phrase de l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ-265 du 4 juin 2020 susvisé est remplacée comme
suit :

« Une avance de 50 % du montant de la subvention sera versée à
la transmission de la déclaration de commencement d'exécution
des travaux et d'un justificatif signé tel qu'un marché ou un
devis signé. »

Les autres dispositions de l'article 4 sont sans changement.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 440
portant modification du montant de l'avance d'une subvention DETR 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

EJ : 2102925455

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2334-32 à L2334-39 et R2334-19
à R2334-35;

VU le décret n02020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ-249 du 19 mai 2020 portant attribution d'une subvention au titre de la DETR 2020
d'un montant de 291 383,10 euros à la commune de Cugand pour le projet de restructuration et
d'extension du pôle jeunesse;

VU l'attestation de commencement d'exécution des travaux de restructuration et d'extension du pôle
jeunesse, signée par la maire de la commune de Cugand en date du 10 février 2020, certifiant que
l'opération a fait l'objet d'un commencement d'exécution à la date du 10 février 2020 ;

CON51DËRANT que cette opération a démarré et que les travaux généreront un besoin de trésorerie ;

CON51DËRANT que le versement d'une avance supérieure à 30 % du montant prévisionnel de la subvention
permet d'alléger les démarches administratives en réduisant les délais de mise à disposition des crédits
pour le projet et en limitant le nombre de demandes de paiement adressées aux services de l'Ëtat;

CON51DËRANT que la modification du taux de l'avance ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à
la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les
dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales auxquelles il est dérogé;

CON51DËRANT que la présente dérogation est compatible avec les engagements européens et
internationaux de la France

ARRÊTE

Article 1er
: Il est dérogé aux dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales,

en ce qu'il prévoit qu'une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au
vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération. A titre dérogatoire, la 1ère
phrase de l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ-249 du 19 mai 2020 susvisé est remplacée comme
suit:

« Une avance de 50 % du montant de la subvention sera versée à
la transmission de la déclaration de commencement d'exécution
des travaux et d'un justificatif signé tel qu'un marché ou un
devis signé. »

Les autres dispositions de l'article 4 sont sans changement.
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Arrêté N°21-DRCTAJ/1- 41-"3
portant classement de l'office de tourisme Destination Vendée Grand Littoral

en catégorie Il

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code du tourisme, notamment les articles L133-1 à L133-10-1, R133-1 à R133-18 et D133-20 à D133
30 ;

Vu la loi n02009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services
touristiques;

Vu les décrets n02009-1650 et 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n02009-888

du 22juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques;

Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme;

Vu la demande de classement en catégorie Il de l'office de tourisme Destination Vendée Grand Littoral
reçue en préfecture le 20 juillet 2021 ;

Vu la délibération n02021_04_D58 du conseil communautaire Vendée Grand Littoral en date du 07 avril
2021;

Vu l'avis favorable du président de l'association départementale Qualité du Tourisme en Vendée en
date du 13 juillet 2021 ;

Considérant que l'office de tourisme respecte les critères de classement de la catégorie Il de l'arrêté
ministériel du 16 avril 2019 ;

Arrête

Article T" - L'office de tourisme dénommé office du tourisme Destination Vendée Grand Littoral, situé
35 impasse du Luthier 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE est classé office de tourisme en catégorie Il .

Article 2 - Ce classement est délivré pour une durée de 5 ans.

Article 3 - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne, le
président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral, le directeur départemental de la
protection des populations de la Vendée, le président de l'association départementale Qualité du
Tourisme en Vendée, le président et la directrice de l'office de tourisme Destination Vendée Grand
Littoral sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de l'État en Vendée et tenu à la disposition des usagers dans les locaux
de l'office.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 2,9 JUIL 2021

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
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ARRETE N°21/DDTM/SA/06
autorisant l'achat de vendanges et de moûts de récoltant à la suite de phénomènes climatiques

défavorables pendant l'année 2021

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU l'article 302 G du code général des impôts,

VU l'arrêté ministériel du 4 août 2017 relatif aux conditions et limites régissant le cadre fiscal des
achats de vendanges, de moûts et de vins,

VU la demande formulée par le syndicat de défense de l'appellation « FIEFS VENDEENS» le 6 juillet
2021,

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 les données météorologiques mettant en évidence plusieurs vagues de froid pouvant
être considérées comme anormales entre les 7 et 18 avril 2021 à l'échelle du département de la
Vendée;

Considérant la mission d 'enquête réalisée le 28 juin 2021 par la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de Vendée sur les aires de production suite à ces gels, mettant en évidence
des pertes de récolte significatives,

Sur proposition de monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARRETE:

Article 1 : Les 145 communes du département de la Vendée citées à l'annexe du présent arrêté sont
reconnues affectées par les épisodes de gel entre le 7 et le 18 avril 2021, ayant entraîné des pertes
significatives.

Article 2 : les dispositions de l'arrêté du 4 août 2017 relatif aux conditions et limites régissant le
cadre fiscal des achats de vendanges, de moûts et de vins s'appliquent pour l'année 2021 sur les
communes mentionnées à l'article 1er.

Article 3 : la secrétaire générale de la préfecture de Vendée, le directeur régional des douanes, la
directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la déléguée territoriale
de l'INAO et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à La Roche sur Yon, le 2 6 JUil. 262\

~ AGAND
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Arrêté N° 21-DDTM85-289
autorisant les agents de l'office français de la biodiversité (OFB)

-service départemental de la Vendée à pénétrer sur les propriétés privées situées
sur les communes des Brouzils, Dompierre-sur-Yon, La Chapelle Hermier et

Le Poiré-sur-Vie pour réaliser des prospections et inventaires scientifiques dans le
cadre du protocole

« Dispositif national de suivi des bocages»

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite.

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 312-14;

Vu le code pénal, et notamment son article 433-11 ;

Vu l'article L. 371-1 du code de l'environnement relatif à la trame verte et bleue;

Vu l'article L.411-1 A du code de l'environnement relatif aux inventaires du patrimoine naturel;

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution de travaux publics, notamment ses articles T" et 8 ;

Vu l'acte dit loi n° 374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, validée et modifiée par la loi nO 57-391 du
28 mars 1957 et par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature à M. Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée;

Vu la demande par courriel en date du 05 juillet 2021 présentée par l'office français de la biodiversité 
service départemental de la Vendée en vue d'obtenir l'autorisation de pénétrer sur les propriétés
privées pour réaliser des prospections et inventaires scientifiques;

Considérant que l'acquisition d'informations sur les haies au moyen d'inventaires visuels est nécessaire
afin de tester le protocole terrain du dispositif national de suivi des bocages sur le territoire du
département de la Vendée;

Considérant que ces inventaires sont diligentés pour réaliser des prospections et inventaires
scientifiques, dans le cadre d'un protocole national intitulé «Dispositif national de suivi des bocages 
Test d'outils de relevés paysagers: haies, alignements arborés et occupation du sol- année 2021 » ;

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

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 443232 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtmœvendee.gcovfr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 1
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Arrêté n° 2021/ 293 - DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat
pour un spectacle au lieu-dit ({ plage de la Normandelière » sur la commune de Brétignolles sur Mer

LIEU DE L'OCCUPATION

Plage de la Normandelière à Brétignolles sur Mer

OCCUPANT du DPM
Commune de Brétignolles sur Mer

Monsieur Frédéric FOUqUET (Maire)

Hôtel de Ville

6, avenue de la Plage

85470 BRETIGNOLLES SUR MER

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

Chevalier de l'Ordre national duMérite

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et
suivants, R. 2122-1 à R. 2122-8,

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

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

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

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

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature au directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 02 51 204210 - Télécopie: 02 51 204211
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 2021/294 - DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat
pour une terrasse sur la commune de l'Aiguillon sur Mer

LIEU DE L'OCCUPATION
Route de la Pointe
L'Aiguillon sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur Alain LE GAL

320, route de la Pointe

85460 L'AIGUILLON SUR MER

Le Préfet dela 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. 2122-1 et
suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-S,
L.212-1, L.221"'8 et L.411-2,

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

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

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

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature au directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51 20 4210 - Télécopie: 02 51 20 42 11
Mel. : ddtrn-drnlgvendee.gouv.fr
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Arrêté préfectoral N° APDDPP-21-0195 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

Le préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Arrêté N° : APDDPP-21-0195 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

VU la décision 97j794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE du
Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en provenance des pays tiers;

VU le code rural, notamment ses articles L225, L.214-7, L.221-1, L.221-5, L.221-8, L.236-1 et R.228-1 ;

VU le code des collectivités territoriales;

VU l'arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle;

VU l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire
métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à
l'article L.236-1 du code rural;

VU la note de service 98-8182 relative aux échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver;

VU la note de service DGALjSDSPA/N°2003-8175, relative aux conditions de présentation des volailles et autres oiseaux
à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers ;

VU l'a rrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-870 du 18 Décembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur départemental de la protection des populations ;

VU la décision de subdélégation du Directeur départemental de la protection des populations de la Vendée du 16 Mars
2021 ;

CONSIDERANT qu'une exposition avicole se déroulant dans le cadre de la fête de l'Agriculture sur la commune de
SAINT MARTIN DE FRAIGNEAU est organisée les 21 et 22 Août 2021 par les jeunes agriculteurs de Vendée (TERRE
ATTITUDE VEN DEE), et qu'il convient de prendre toutes mesures utiles de police sanitaire afin d'éviter la diffusion
de maladies réputées contagieuses;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE:

Dii~e~t~Qf\ D~rp.arte.me.lflItale: cle: lia Pf~tEl;~t~o,l!l; clEt$, Po,p.vJlati;eufl:S;
Tél. 02 51 471000 - Fax. 02 51 471200
E-mail: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral APDDPP-21-0196 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT
ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-
10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, 0223-23 à R.223-36, R 228-8;

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 du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'arrêté APDDPP-21-0157 relatif à la mise sous surveillance d'un animal suite à son introduction
illégale en France, ce dernier appartenant à M. [irn BRYDE et Mme Cheryl BURTON domiciliés lieu-dit La
Boursaudière à CHEFFOIS (85 390);

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 16/03/2021 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables de la visite sanitaire réalisée le 20/07/2021 par les vétérinaires
sanitaires de la clinique vétérinaire ANIMEDIC 52 rue Bourg Batard à LA TARDIERE (85 120), attestant
l'absence de symptômes évocateurs de rage sur le chien nommé FABI, identifié sous le numéro d'insert :
900215000366840.

CONSIDERANT la vaccination antirabique du 20/07/2021 .

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARR ET E

Art. 1e' . - L'arrêté préfectoral n° APDDPP-21-0157 en date du 07/05/2021 est levé.

Art. 2. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, la clinique vétérinaire ANIMEDIC 52 rue Bourg Batard 85120 la Tardière,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 23/07/2021

185, Bd du Maréchal Leclerc
85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. :02 51 4710 00 - Mail : ddpp@vendee.gouv.fr

PIle Préfet
PIle Directeur Départemental de la
Protection des Populations
La Chef de Service Santé, Alimentation et
Protecti n A imales
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Arrêté Préfectoral APDDPP-21-0197 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT
ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-
10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8 ;

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 du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'arrêté APDDPP-21-0034 relatif à la mise sous surveillance d'un animal suite à son introduction
illégale en France, ce dernier appartenant à Mme Marinette DE OLIVEIRA domiciliée la Billardière Route
de Champ Saint Père à MOUTIERS LES MAUXFAITS (85 540);

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 16/03/2021 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanita ires réalisées les 15/02/2021, 15/03/2021,
15/04/2021 et 16/07/2021 par les vétérinaires sanitaires de la clinique vétérinaire de la moul inette 10 rue
de l'Avenir à ANGLES (85 750), attestant de l'absence de symptômes évocateurs de rage sur le chien
nommé SNOOPY, identifié sous le numéro d'insert : 953000010560739.

CONSIDERANT la vaccination antirabique du 16/07/2021 .

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARR ET E

Art. 1er
• - L'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0034 en date du 26/01/2021 est levé.

Art. 2. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, la clinique vétérinaire de la moulinette 10 rue de l'Avenir à ANGLES (85
750), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 23/07/2021 PIle Préfet
PIle Directeur Départeme tal de la Protection des Populations
La Chef de Service Santé limentation et Protection Animales

185, Bd du Maréch al Leclerc
850 20 LA·ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. :02 51 47 10 00 - Mail : ddpp@vendee.gouv.fr



Centre Hospitalier
loIre Vendée Océan

DECISION N"202l-09
port ant délégat ion de signat ure

pou r éta blisseme nt et signature des permi s feu

Le directeur délégué,

VU le code de la santé publique,

VU la décision N"DG2021-024 accordant la délégat ion de signature à Mme Agnès GRANERO,

VU l'arrêté du 19 mars 1993 pri s en application de l' article R237-8 du code du travail, concernant tou te opérat ion de
maintena nce ponctuelle quali fiée de « travail de point chaud »,

VU la qualification de niveau SSIAP 3 dét enu e par M . Julien BUTÉ, technicien hospitalier supérieur affecté comme

responsable du service sécurité,

VU la qua lificat ion de niveau SSIAP 2 dét enue par M . Willi am JENNIN, ouvrier principa l 2ème classe affecté aux services

techniques de St Gilles Croix de Vie,

VU la qualificat ion de niveau SSIAP 2 déten ue par M. Charles THIBAUD, ouvrier prin cipal 2' m, classe affecté aux
services techniques de M achecoul,

VU la qualificat ion de niveau SSIAP 1 détenue par M . Cédric DENOUAL, ouvrier principal 1ère classe affecté aux services

t echniqu es de Machecoul,

VU la qualifi catio n de niveau SSIAP 1 détenu e par M . Alexandre MOUSSET, ouvrier prin cipal 2' m, classe aff ecté aux
services techniques de Challans,

VU la qualificat ion de niveau SSIAP 1 détenue par M. Jérôme CHARRIER, ouvrier pr incipal 2ème classeaffecté
aux services techniques de Challans,

VU la qualificat ion de niveau SSIAP 1 détenu e par M. Nicolas ARLUISON, ouvrier pr incipal 2' m, classe affecté aux
services techniques de Saint Gilles Croix de Vie,

Vu la qualifi cation de niveau SSIAP 1 détenu e par M. Nicolas MERlINO, ouvrier principal 2 '~ classe affecté aux
services services te chniques de Saint Gilles Croix de vie,

VU les connaissances en mat ière de propagat ion des chaleurs et des fumées de M. Stéphane MILCE NT, responsable
adjoint à la Direction des Travaux et des services techniques,

VU les connaissances en mat ière de propagati on des chaleurs et des fum ées de M. Hervé CHISLARD, encadrant des
ateliers du service technique de Challans,

Décide

Art icle 1 : Délégati on permanente est donn ée à Messieurs Julien BUTE, Will iam JENNIN, Charles THIBAUD, Cédr ic
DENOUAL, Alexandre MOUSSET, Jérôme CHARRIER, Nicolas ARLUISON, Nicolas MERlI NO, Stéphane MILCE NT et Hervé
CHI5LARD, pour la rédaction et signature de perm is feu lors d' interventions internes ou externes pouvant être

qualifi ées de « travail de point chaud ».

Article 2 : La présente délégation vaut pour chacun des agents susnommés pour les 3 sites du Cent re Hospitalier Loire

Vendée-Océan : Challans, Machecoul et St Gilles Croi x de Vie. En l'absence d'u n agent sur un site, celui d ' un aut re
signe le permi s feu .

Article 3 : La présente décision s'applique à compter du 7 mai 2021. Elle annule tout es précédentes décisions.

DECISION 2021 -09





·..PRÉFET
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Arrêté 2021 - DDETS - 37

. portant agrément
d'un organisme de services à la personne

W SAP814467221

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des sol idarités

Vu le code du travailnotamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ;

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail,

Vu l'agrément du 4 mai 2016 à l'organisme ASAPCHALLANS,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 5 février 2021, par Madame CARINE
PAJOT en qualité de Gérante;

Vu la saisine du conseil départemental de la Loire-Atlantique le 24 juin 2021,
Vu la saisine du conseil départemental de la Vendée le 24 juin 2021,

Le préfet de la Vendée,

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme ASAPCHALLANS, dont l'établissement principal est situé 20 bd Guérin
85300 CHALLANS est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 25 juin 2021.

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8
et, au plus tard , trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants :

Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (uniquement en
mode prestataire) - (44, 85)

Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte
de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (uniquement en mode
prestataire) - (44, 85)

t:';~~!c1~ 3,,;:';;-;:,',"::.' ;'".:"i,J " ...
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Si l'orqanisrne .envisaqe de fournir des activités autres que celles pour -lesquelles il est agréé ou
d'exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une moditicationpréalable de son agrément.

Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il
devra solliciter une modification préa1able de son agrément en cas de changement de mode
d'intervention.

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité
départementale.
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Arrêté 2021 - DDETS - 40

portant agrément
d'un organisme de services à la personne

W SAP819501768

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-11 et 0.7231-1 ;

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail;

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 6 juillet 2021, par Monsieur FLAVIEN
GABaRIT en qualité de gérant;

Vu l'agrément en date du 22 août 2016 à l'organisme GABaRIT BOCAGE SERVICES;

Vu le certificat délivré le.9 juillet 2021 par AFNOR Certification,

Le préfet de la Vendée

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme GABaRIT BOCAGE SERVICES , dont l'établissement principal est situé
3 rue chateau gaillard 85500 LES HERBIERS est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
3 août 2021

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8
et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants :

Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (uniquement en
mode prestataire) - (85)

Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte
de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (uniquement en mode
prestataire) - (85)

Article 3 .

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou
d'exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.

Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il
devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode
d'intervention.

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité
départementale.
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Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté
portant renouvellement de l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale

(ESUS)
N° 2021- DDETS 85 - 42

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire,

Vu le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l'agrément « entreprises solida ires d'utilité sociale »,

Vu l'arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d'agrément « entreprise solidaire d'ut ilité
sociale »,

Vu le Code du travail et notamment l'article L.3332-17-1,

Vu le décret donnant délégation de compétence aux préfets des départements,

Vu l'arrêté préfectoral accordant délégation de signature au directeur départemental de l'emploi, du travail et des
solidarités de la Vendée,

Vu la demande d'agrément entrep rise solidaire d'ut ilité sociale déposée comp lète le 8 juin 2021 par Monsieur
JEAN Emmanuel Directeur Général pour le compte de la SAS SOLITT EMPLOI,

Cons idérant que l'entrepr ise satisfait aux conditions fixées à l'article t '" de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ,

Considérant que l'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale,

Cons idérant que la charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de
résultat ou sur la rentabil ité financière de l'entreprise,

Considérant que la politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux cond itions posées à l'article L. 3332
17-1 3° du Code du trava il,

Considérant que l'entreprise n'est pas cotée en bourse,

Cité adminis trative Travot
Rue du 93è

"' " RI - Bi>789
85020 La Roche -sur-Yo n Cedex
Tél. : 02 5 1 36 7500 - Mai l : ddets@ve ndce.gouv.fr
www.vcndee.gouv.fr
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