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Arrêté n° 21/CAB/038
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Banque Populaire Grand Ouest - 5 bis quai Gorin - 85800 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 de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
5 bis quai Gorin - 85800 Saint Gilles Croix de Vie présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
1 rue Françoise Sagan - 44919 Nantes Cedex 09, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 20 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Banque Populaire Grand Ouest - 1 rue Françoise Sagan - 44919 Nantes Cedex 9 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 (Banque Populaire Grand Ouest - 5 bis quai Gorin - 85800 Saint Gilles Croix de Vie)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2009/0029 et concernant 5 caméras intérieures.

le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

JI ne devra pas être destiné â alimenter un fichier nominatif.

le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 21/CAB/039
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Banque Populaire Grand Ouest - 44 rue du Général de Gaule - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
44 rue du Général de Gaulle - 85160 Saint Jean de Monts présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
1 rue Françoise Sagan - 44919 Nantes Cedex 09, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 20 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Banque Populaire Grand Ouest - 1 rue Françoise Sagan - 44919 Nantes Cedex 9 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 (Banque Populaire Grand Ouest - 44 rue du Général de Gaulle 
85160 Saint Jean de Monts) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0030 et concernant 2 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 21/CAB/040
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 rue du Rosaire - 85330 Noirmoutier en L'Ile

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation d'un système
de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 rue du Rosaire 
85330 Noirmoutier en L'Ile, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/317 du 24 mai 2011 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/321
du 23 mai 2016 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système
(5 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 rue du Rosaire - 85330 Noirmoutier en L'Ile présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44300 Nantes, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 9 décembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44300 Nantes est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 rue du Rosaire - 85330 Noirmoutier en L'Ile), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout de 2 caméras intérieures
et d'1 caméra extérieure visionnant la voie publique par rapport au système autorisé), conformément
au dossier annexé à.la demande enregistrée sous le numéro 2011/0119 et portant le nombre total de caméras
à 7 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra visionnant la voie publigue ne sera pas
exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur d'1 mètre) et n'aura pas d'emprise
sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

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







PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égaliti
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 21/CAB/041
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire - 80 rue du Général Guérin 
85000 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 sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.2p5-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/91 du 18 février 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un systéme de vidéoprotection situé Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire 
80 rue du Général Guérin - 85000 La Roche sur Yon, et l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/890
du 1er décembre 2015 portant renouvellement, pour une période de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire - 80 rue du Général Guérin - 85000 La Roche sur Yon présentée
par Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire - 2 place Graslin - 44911 Nantes, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 7 décembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire - 2 place Graslin - 44911 Nantes est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire - 80 rue du Général Guérin - 85000 La Roche sur Yon),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0284
et concernant 1 caméra intérieure, 2 caméras intérieures visionnant la voie publique
et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras visionnant la voie publique ne sera
pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur d'1 mètre) et n'aura pas d'emprise
sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21/CAB/042
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Action France Sas - Route de Cholet - Zone Commerciale Intermarché - Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Action France Sas - Route de Cholet - Zone Commerciale lntermarché - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée
présentée par Monsieur Wouter DE BACKER, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 4 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Wouter DE BACKER 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
(Action France Sas - Route de Cholet - Zone Commerciale Intermarché - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/498 et concernant 14 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée. les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois.
la personne filmée devra rester identifiable ).

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

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

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 21/CAB/043
Portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à
l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015 fixant des
mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R213-3-3-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L6332-2, L6342-2 et L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration , notamment les articles L121-1, L121-2,
L122-1, L122-2, L211-2 et L311-5;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L114-1 , L114-2, L122-2 et suivants, fixant
la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale;

Vu l'arrêté NORITRAA1318948A du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation
civile;

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-680 en date du 12 octobre 2020 portant délégation de signature à
Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Vu les demandes d'habilitations de personnels navigants transmises par la société French Bee;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que les intéressés remplissent les conditions imposées par la réglementation en vigueur ;

Arrête

Article 1 : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de 3 ans à
compter de la notification de la présente décision, et tant qu'elles justifient d'une activité en tant que
personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des aérodromes.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21/CAB/044
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Action France Sas -Avenue Monseigneur Batiot - 85110 Chantonnay

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu "arrêté préfectoral n° 16/CAB/060
de cinq ans renouvelable, d'un
Avenue Monseigneur Batiot à Chantonnay;

du 29 janvier 2016 portant autorisation, pour une durée
système de vidéoprotection situé Action France Sas -

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Action France Sas Avenue Monseigneur Batiot 85110 Chantonnay présentée
par Monsieur Wouter DE BACKER, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 septembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1: Monsieur Wouter DE BACKER est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Action France Sas - Avenue Monseigneur Batiot - 85110 Chantonnay), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0437 et concernant 14 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée. les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture que sont susceptibles de lire les clients (toutefois,
la personne filmée devra rester identifiable).

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21/CAB/045
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Mie Caline/Sarl Badaud Frères - 19 rue du Port - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 07/DRLP/191 du 8 mars 2007 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un systéme de vidéoprotection situé La Mie Caline/Sarl Badaud Frères 
19 rue du port à Fontenay le Comte, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/206 du 11 avril 2011 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/057
du 29 janvier 2016 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système
(2 caméras intérieures) ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Mie Caline/Sarl Badaud Frères - 19 rue du Port - 85200 Fontenay le Comte présentée
par Madame Anne PAQUEREAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 août 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1 : Madame Anne PAQUEREAU est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Mie Caline/Sarl Badaud Frères - 19 rue du Port - 85200 Fontenay le Comte), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0219 et concernant 2 caméras intérieures
situées dans la zone de vente.
Les 3 autres caméras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21/CAB/046
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Intermarché/Sas Belver - 39 rue de la Roche - 85230 Beauvoir sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 17CAB/434 du 12 juillet 2017 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotect ion situé Intermarché/Sas Belver - 39 rue de la Roche 
85230 Beauvoir sur Mer (19 caméras intérieures et 7 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection situé Intermarché/Sas Belver 
39 rue de la Roche - 85230 Beauvoir sur Mer présentée par Monsieur Patrice RACINE, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 6 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Patrice RACINE est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à l'adresse sus-indiquée (Intermarché/Sas Belver 
39 rue de la Roche - 85230 Beauvoir sur Mer), à modifier l'installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout de 9 caméras intérieures, identité du déclarant,
identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre, augmentation
du nombre de jours de conservation des images passant de 12 à 14, identité des personnes habilitées
à accéder aux images, modalités d'information pour le public et identité de la personne pour l'exercice du droit
d'accès aux images par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n° 2017/0185 et portant le nombre total de caméras à 28 caméras intérieures
et 7 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part. le champ de vision des 7 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété, d'autre part, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture que sont susceptibles de lire les clients
(toutefois. a personne filmée devra rester identifiable ) et, enfin. l'intérieur des cabines d'essayage ne devra
en aucun cas être visionné.
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Arrêté n° 21/CAB/047
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 33 rue Nationale - Mouilleron en Pareds 

85390 Mouilleron Saint Germain

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu J'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 05/DRLP/548 du 31 mai 2005 portant autorisation d'installation d'un système
de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan - 33 rue Nationale - 85390 Mouilleron en Pareds
(2 caméras intérieures), l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/231 du 3 mai 2013 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable , du système précité (ajout de 2 caméras intérieures visionnant
la voie publique), et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/009 du 6 janvier 2016 portant à nouveau modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (suppression d'1 caméra intérieure visionnant
la voie publique) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 33 rue Nationale - Mouilleron en Pareds - 85390 Mouilleron Saint Germain présentée
par Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 4 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 :

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

Arrête

Article 1: Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet- 85001 La Roche sur Yon Cedex est autorisé(e},
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Mutuel Océan - 33 rue Nationale - Mouilleron en Pareds - 85390 Mouilleron Saint Germain), à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout
d'1 caméra intérieure par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0095 et portant le nombre total de caméras
à 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.
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Arrêté n° 21/CAB/048
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - Route de Nantes - Centre Commercial Les Flâneries 
85000 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 sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 10/CAB/70 du 1er février 2010 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan - Route de Nantes 
Centre Commercial Les Flâneries 85000 La Roche sur Yon (5 caméras intérieures),
l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/215 du ·30 avril 2013 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 2 caméras intérieures et d'1 caméra extérieure),
et l'arrêté préfectoral n° 17/CAB/081 du 27 février 2017 portant à nouveau modification, pour une durée

de cinq ans renouvelable, de ce système (suppression de 6 caméras intérieures) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - Route de Nantes - Centre Commercial Les Flâneries - 85000 La Roche sur Yon
présentée par Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 4 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet- 85001 La Roche sur Yon Cedex est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Mutuel Océan - Route de Nantes - Centre Commercial Les Flâneries - 85000 La Roche sur Yon),
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés
(suppression d'1 caméra intérieure et ajout d'1caméra extérieure par rapport au système autorisé),
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0209 et portant
le nombre total de caméras à 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites de propriété.
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Arrêté n° 21/CAB/049
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 105 rue de la Belle Olonnaise - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier"de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/013 du 6 janvier 2016 portant autorisation, pour
de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel
105 rue de la Belle Olonnaise - 85340 Olonne sur Mer;

une durée
Océan

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 105 rue de la Belle Olonnaise - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne présentée
par Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 4 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet- 85001 La Roche sur Yon Cedex est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 105 rue de la Belle Olonnaise - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d'Olonne), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0402 et concernant 8 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée. le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites
de propriété.
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Arrêté n° 21/CAB/050
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 1 rue des Glaïeuls - 85250 Saint Fulgent

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 07/DRLP/1168 du 28 décembre 2007 portant autorisation d'installation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan - 1 rue des Glaïeuls 
85250 Saint Fulgent, l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/238 du 7 mai 2013 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/010 du 6 janvier 2016 portant
à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 1 rue des Glaïeuls - 85250 Saint Fulgent présentée par Crédit Mutuel Océan 
34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 4 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet- 85001 La Roche sur Yon Cedex est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 1 rue des Glaïeuls - 85250 Saint Fulgent), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0093
et concernant 5 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/051
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 22 quai de la République - 85800 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 de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251 -1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1128 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation d'un système
de vidéoprotection existant situé Crédit Mutuel Océan 22 quai de la République 
85800 Saint Gilles Croix de Vie, l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/185 du 20 mars 2012 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/011
du 6 janvier 2016 portant à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 22 quai de la République - 85800 Saint Gilles Croix de Vie présentée
par Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 4 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet- 85001 La Roche sur Yon Cedex est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 22 quai de la République - 85800 Saint Gilles Croix de Vie),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0046
et concernant 4 caméras intérieures, 1 caméra extérieure et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.
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Fraternité Arrêté N° 21-CAB-054
portant renouvellement de l'obligation de port du masque pour les personnes de onze ans et plus

sur la totalité du territoire du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n020-CAB-981 du 30 novembre 2020 portant obligation de port du masque pour les
personnes de onze ans et plus sur la totalité du territoire du département de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n020-CAB-1021 du 31 décembre 2020 portant renouvellement de l'obligation de
port du masque pour les personnes de onze ans et plus sur la totalité du territoire du département de la
Vendée;

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

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

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

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

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

Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l'article 1er du décret n02020-1310 susvisé:
« Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département
est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales
l'exigent» ;
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Arrêté N°""'<s-"12021/DRLP1
portant habilitation funéraire de la régie
COMMUNE DE 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 Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les articles
R 2323-56 et suivants ;

Vu la demande d'habilitation en date du 14 décembre 2020, présentée par M. Luc BOUARD, en sa qualité de
maire de la commune de la Roche-sur-Yon;

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

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

Arrête · '"~ :

Article 1 : La régie COMMUNE DE LA ROCHE SUR YON, ayant comme enseigne MAIRIE, sise Place du
Théâtre, BP 829, 85021 la Roche-sur-Yon, identifiée sous le numéro SIRET 21850191400566, exploitéepar
M. Luc BOUARD, en sa qualité de maire, est habilité enour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté , soit jusqu'au OS janvier 2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes:

- Organisation des obsèques,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la
marbrerie funéraire,

Article 2 : Le nouveau numéro d'habilitation est le : 21-85-0173.

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.

Article 4 : L'habilitation prévue à l'article L. 2223.23 du code ci-dessus mentionné peut être suspendue pour une
durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où
les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

- non respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations
habilitées conformément à l'article L. 2223-23 ;
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Arrêté N°Ab 12021/DRLP1
portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SARL B NAULLEAU,
sis à l'Hermenault

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'acte de cession, en date du 8 janvier 2020, du fonds de commerce de l'établissement secondaire de la
société EURL GRIGNON, sis au 1 Impasse du Moulin Chaigneau à l'Hermenault, identifiée sous le numéro
SIRET 37780724300037, au profit de la société B NAULLEAU, identifiée sous le numéro SIREN 789590429 ;

Vu la demande d'habilitation en date du 22 septembre 2020, présentée par M. Joseph BREMAND, en sa qualité
de co-gérant de la SARL B NAULLEAU ;

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

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

Arrête

Article 1 : L'établissement secondaire de la SARL B NAULLEAU, ayant comme dénomination « EURL
GRIGNON », sis 1 impasse du moulin Chaigneau 85700 L'Hermenault, identifié sous le numéro SIRET
78959042900054, exploité conjointement par M. Joseph BREMAND et Mme CHARNOLE épouse BREMAND
Delphine , en leur qualité de co-gérants, est habilité pour une durée de cinq ans à compter du 22 septembre
2020 , soit jusqu'au 22 septembre 2025, pour exercer sur l'ensemble du territo ire national les activités funéraires
suivantes:

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance)
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires ,
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil ,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la
marbrerie funéraire,

Article 2 : Le nouveau numéro d'habilitation est le: 20-85-0167.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N°.A1- 12021/DRLP1
portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SARL B NAULLEAU,
sis au Langon

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'acte de cession, en date du 8 janvier 2020, du fonds de commerce de l'établissement secondaire de la
société EURL GRIGNON, sis au 21 place des anciens combattants au Langon, identifiée sous le numéro SIRET
37780724300011, au profit de la société B NAULLEAU, identifiée sous le numéro SIREN 789590429 ;

Vu la demande d'habilitation en date du 22 septembre 2020, présentée par M. Joseph BREMAND, en sa qualité
de co-gérant de la SARL B NAULLEAU ;

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

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

Arrête

Article 1 : L'établissement secondaire de la SARL B NAULLEAU, ayant comme dénomination « EURL
GRIGNON» sis 21 place des Anciens combattants 85370 Le Langon, identifié sous le numéro SIRET
78959042900047, exploité conjointement par M. Joseph BREMAND et Mme CHARNOLE épouse BREMAND
Delphine, en leur qualité de co-gérants, est habilité pour une durée de cinq ans à compter du 22 septembre
2020, soit jusqu'au 22 septembre 2025, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes :

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance)
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations , à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la
marbrerie funéraire.

Article 2: Le nouveau numéro d'habilitation est le: 20-85-0168.
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Arrêté N°.A..S 12021lDRLP1
portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SARL B NAULLEAU,
sis à Fontenay-le-Comte (avenue Pierre Mendes-France)

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

Vu l'acte de cession, en date du 8 janvier 2020, du fonds de commerce de l'établissement secondaire de la
société EURL GRIGNON, sis au 4 avenue Pierre Mendès France, Rond Point des trois can ons à Fontenay-Ie
Comte, identifiée sous le numéro SIRET 377807243000345, au profit de la société B NAULLEAU, identifiée sous
le numéro SIREN 789590429 ;

Vu la demande d'habilitation en date du 22 septembre 2020, présentée par M. Joseph BREMAND, en sa qualité
de co-gérant de la SARL B NAULLEAU ;

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

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

Arrête

Article 1 : L'établissement secondaire de la SARL B NAULLEAU, ayant comme dénomination « EURL
GRIGNON », sis 4 avenue Pierre Mendes-France, rond-point des trois canons 85200 Fontenay-le-Comte,
identifié sous le numéro SIRET 78959042900039, exploité conjointement par M. Joseph BREMAND et Mme
CHAR NOLE épouse BREMAND Delph ine, en leur qualité de co-gérants, est habil ité pour une durée de cinq ans
à com pter du 22 septembre 2020 , soit jusqu'au 22 septembre 2025 , pour exercer sur l'ensemble du territoire
national les activités funéraires suivantes:

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance)
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- Fourniture des corb illards et des voitures de deuil ,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumat ions, exhumations et
crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la
marbrerie funéraire.
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Arrêté N°20-DRCTAJ/1- -=+'-4 '1
déclarant la cessibilité des immeubles dont l'acquisition est nécessaire à l'aménagement
urbain de l'Ilot des Ecoliers sur le territoire de la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L. 1, L. 131-1 à
L.132-4 et R. 131-1 à R. 132-4 ;

Vu le décret n02004-374 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 préfectorale n020-DRCTAJ/2-681 du 9 octobre 2020 désignant Madame Anne TAGAND en
qualité de Secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature;

Vu l'arrêté préfectoral n019-DRCTAJ/1-637 du 22 novembre 2019 prescrivant l'ouverture d'une enquête
publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement urbain de l'Ilot
des Ecoliers, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de
Sainte-Gemme-la-Plaine et à la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/1-535 du 4 août 2020 déclarant d'utilité publique le projet
d'aménagement urbain de l'Ilot des Ecoliers et emportant mise en compatibilité du PLU de la
commune de Sainte-Gemme-la-Plaine;

Vu le dossier d'enquête parcellaire constitué conformément aux dispositions de l'article R. 131-3 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le plan parcellaire;

Vu l'état parcellaire comportant l'identité des propriétaires;

Vu les pièces constatant qu'un avis, annonçant l'ouverture de l'enquête, a été publié:
- par voie d'affiches dans la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine du 28 novembre 2019 au 31 janvier
2020,
- par insertion dans les journaux Ouest France et Vendée Agricole le 29 novembre 2019 et rappelé par
une seconde insertion dans les journaux Ouest France et l'Echo de l'Ouest le 20 décembre 2019.

Vu les pièces constatant que le dossier d'enquête est resté déposé avec un registre pendant toute la
durée de l'enquête en mairie de Sainte-Gemme-la-Plaine;

"'/'"
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Arrêté N°2ü-DRCTAJ/1--:+4L.
déclarant la cessibilité des immeubles dont l'acquisition est nécessaire à la création d'un

quartier d'habitation « route des Epesses» sur le territoire de la commune de Saint-Mars-Ia
Réorthe

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L. 1, L. 131-1 à
L. 132-4 et R. 131-1 à R. 132-4 ;

Vu le décret n02004-374 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 préfectorale n020-DRCTAJ/2-681 du 9 octobre 2020, désignant Madame Anne TAGAND en
qualité de Secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature;

Vu l'arrêté préfectoral n018-DRCTAJ/1-439 du 16 juillet 2018, déclarant d'utilité publique la création d'un
quartier d'habitation « route des Epesses », sur le territoire de la commune de Saint-Mars-Ia-Réorthe et
emportant m ise en compatibilité du plan local d'urbanisme de ladite commune;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/1/-293 du 19 mai 2020, prescrivant l'ouverture d'une enquête
parcellaire en vue de déterminer les immeubles nécessaires à la création d'un quartier d'habitation
« route des Epesses» sur le territoire de la commune de Saint-Mars-Ia-Réorthe ;

Vu le dossier d'enquête parcellaire constitué conformément aux dispositions de l'article R. 131-3 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le plan parcellaire ;

Vu l'état parcellaire comportant l' identité des propriétaires ;

Vu les pièces constatant qu'un avis, annonçant l'ouverture de l'enquête, a été publié :
- par voie d'affiches dans la commune de Saint-Mars-Ia-Réorthe du 18 juin 2020 au 17 juillet 2020,
- par insertion dans le journal Ouest France le 23 juin 2020 et rappelé par une seconde insertion le 3
juillet 2020 ;

Vu les pièces constatant que le dossier d'enquête est resté déposé avec un registre pendant toute la
durée de l'enquête en mairie de Saint-Mars-Ia-Réorthe ;

···1···
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bureau du contentieux interministériel

1

arrêté N° 20-DRCTAJ/2-885
portant délégation générale de signature à Monsieur Nicolas DROUART,

directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée (modificatif)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code civil, ainsi que les codes de l'action sociale et des familles, de la santé publique, de la sécurité
sociale, de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République,
notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires;

Vu le décret n097-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et
organismes publics de l'Etat dans les régions et départements;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n02020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre,

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 Premier Ministre du 23 mars 2018 nommant Nicolas DROUART en qualité de directeur
départemental de la cohésion sociale de la Vendée à compter du 1er avril 2018,

Vu l'arrêté préfectoral W 18- DRCTAJ/2-691 du 19 décembre 2018 portant organisation de la direction
départementale de la cohésion sociale de la Vendée;

Arrête

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Nicolas DROUART, Directeur départemental de la
cohésion sociale de la Vendée, à l'effet de signer l'ensemble des décisions et des documents relevant des
domaines d'activités énumérés ci-après, dans le cadre des attributions dévolues à son service par le décret
n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 susvisé.
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Arrêté n° 20- DRCTAJ - 900
portant clôture de la régie de recettes de l'Etat

et cessation des fonctions des régisseurs de recettes
auprès des services municipaux de Barbâtre

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2212-5 et L. 2212-5-1
CGCT ;

VU le code de la route, notamment ses articles R 130-2 à R 130-5 ;

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes
publics;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée
aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

VU l'arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des
régisseurs d'avances et de recettes;

VU l'arrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies
d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur;

VU la circulaire du Ministère de l'Intérieur et du Ministère de l'Action et des Comptes Publiques en
date du 26 janvier 2018 relative à la clôture des régies «jnactives » de recettes de l'État
instituées auprès de la police municipale ;

VU l'arrêté préfectoral n° 10-DRCLE/3 - 262 en date du 2 avril 2010 portant institution d'une régie de
recettes de l'Etat auprès des services municipaux de Barbâtre ;

VU l'arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/3 - 263 en date du 2 avril 2010 portant nomination d'un
régisseur de l'Etat auprès des services municipaux de Barbâtre ;
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Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 901
portant clôture de la régie de recettes de l'Etat

et cessation des fonctions des régisseurs de recettes
auprès des services municipaux de La Faute sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2212-5 et L. 2212-5-1
CGCT;

VU le code de la route, notamment ses articles R 130-2 à R 130-5 ;

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes
publics;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée
aux régisseurs d'avances et .aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

VU l'arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des
régisseurs d'avances et de recettes;

VU l'arrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies
d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur;

VU la circulaire du Ministère de l'Intérieur et du Ministère de l'Action et des Comptes Pùbliques en
date du 26 janvier 2018 relative à la clôture des régies «jnactlves » de recettes de l'État
instituées auprès de la police municipale;

VU l'arrêté préfectoral n° 03-DRCLE/2 - 238 en date du 24 juin 2003 portant institution d'une régie de
recettes de l'Etat auprès des services municipaux de La Faute sur Mer;

VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ - 390 en date du 15 juillet 2015 portant nomination d'un
régisseur de l'Etat auprès des services municipaux de La Faute sur Mer ;
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Arrêté N°20-DRCTAJ/1- A
autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques afin de réaliser un
suivi de la Loutre d'Europe sur l'ensemble du Marais breton et sur l'île de Noirmoutier

dont la durée de l'étude est de deux ans

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de justice administrative;

VU le code pénal notamment les articles 322-1, 322-3, 433-11 et R. 635-1 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics;

VU la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;

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'Etat dans les régions et départements;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-871 du 21 décembre 2020 portant délégation de signature à
Madame Anne TAGAND, Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

VU la demande du 22 décembre 2020 formulée par le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf;

CONSIDÉRANT que le suivi de la Loutre d'Europe s'inscrit dans le cadre de l'observatoire de la
biodiversité d'intérêt communautaire pour le site Natura 2000 afin d'évaluer l'état de la biodiversité
pour laquelle le site « Marais breton, baie de Bourgneuf, Île de Noirmoutier et forêt de Monts » a une
responsabilitéï

CONSIDÉRANT que le suivi de la Loutre d'Europe nécessite des recherches d'indices de présence sur
une distance de 600 mètres de réseau hydrographique et qu'il est nécessaire de pénétrer dans les
propriétés privées et publiques d'une cinquantaine de stations de suivi situées sur le Marais breton et
les marais de l'île de Noirmoutier;

Arrête

ARTICLE 1er: Les agents du Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf ainsi que les agents des sociétés
dûment mandatées, chargés de ces prospections, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à
procéderauxdites recherches sur les terrains concernés, sur le territoire des communes de Barbâtre, La
Barre-de-Monts, Bouin, Beauvoir-sur-Mer, Bois-de-Cené, Châteauneuf, L'Epine, La Guérinière,
Noirmoutier-en-l'Ile, Notre-Darne-de-Nerfs, Notre-Dame-de-Riez, Le Perrier, Saint-Gervais, Saint-Hilaire
de-Riez, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Urbain, Sallertaine et Soullans.
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Arrêté N°20-DRCTAJ/1-~
autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques afin de réaliser un
suivi du Triton crêté dans certaines mares du Marais breton dont la durée de l'étude

est de cinq ans

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

vu le code de justice administrative;

VU le code pénal notamment les articles 322-1, 322-3, 433-11 et R. 635-1 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics;

VU la loi na 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et

cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères;

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

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-871 du 21 décembre 2020 portant délégation de signature à
Madame Anne TAGAND, Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

VU la demande du 22 décembre 2020 formulée par le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf;

CONSIDÉRANT que le suivi du Triton crêté s'inscrit dans le cadre de l'observatoire de la biodiversité
d'intérêt communautaire pour le site Natura 2000 afin d'évaluer l'état de la biodiversité pour laquelle le
site ({ Marais breton, baie de Bourgneuf, Île de Noirmoutier et forêt de Monts» a une responsabilité;

CONSIDERANT la nécessité de prospecter environ 350 mares réparties aléatoirement sur le Marais
breton et qu'il est nécessaire de pénétrer dans les propriétés privées et publiques;

Arrête

ARTICLE 1er: Les agents du Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf ainsi que les agents des sociétés
dûment mandatées, chargés de ces prospections, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à
procéder auxdites prospections de mares sur les terrains concernés, sur le territoire des communes de
Commequiers, La Barre-de-Monts, Bouin, Beauvoir-sur-Mer, Bois-de-Cené, Challans, Châteauneuf, Le
Fenouiller, Notre-Dame-de-Monts, Notre-Dame-de-Riez, Le Perrier, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-de-Riez,
Saint-Jean-de-Monts, Saint-Urbain, Sallertaine et Soullans.

Les agents du Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf sont:

- Madame Sophie MIRAMONT, chargée de mission Observatoire de la Biodiversité;

- Madame Julie AYÇAGUER, chargée de mission Natura 2000;
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 3
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 : 2102908147

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-167 du 8 avril 2020 portant attribution d'une subvention au titre de la DETR 2020
d'un montant de 166 800,00 euros à la commune de La Châtaigneraie pour le projet de réfection du
clocher de l'église Saint Jean- Baptiste - tranche 1 ;

VU l'attestation de commencement d'exécution des travaux de réfection du clocher de l'église Saint Jean
Baptiste ( tranche 1), signée par le maire de la commune de La Châtaigneraie en date du 21 décembre
2020, certifiant que l'opération a fait l'objet d'un commencement d'exécution à la date du 30 novembre
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-167 du 8 avril 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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