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..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° ~Sç 12021/DRLP1
portant abrogation de l'arrêté n° 173/2019/DRLP en date du 8 mars 2019

portant habilitation funéraire de j'établissement secondaire
de la SARL POMPES FUNEBRES TALMONDAISES,

sise aux Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les articles
R 2323-56 et suivants ;

Vu l'arrêté n° 173/2019/DRLP en date du 8 mars 2019 portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire
de la SARL POMPES FUNEBRES TALMONDAISES, sise aux Sables-d'Olonne ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/DRCTAJ/2-53 en date du 29 janvier 2021 portant délégation de signature de
M. Denis THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim;

Considérant une erreur matérielle dans le référentiel des opérateurs funéraires sur l'enregistrement de
l'établissement de la SARL POMPES FUNEBRES TALMONDAISES, sises aux Sables-d'Olonne qui implique une
mise en conformité de l'arrêté d'habilitation ;

Arrête

Article 1 : l'arrêté en date du 8 mars 2019 ci-dessus mentionné est abrogé.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera transmise aux pompes funèbres ainsi qu'au maire des Sables-d'Olonne. Cet arrêté sera publié au
Recueil des Actes Adm inistratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 10 MAI 2021

Alexandre Sr'Ü n'LOURDES

29 rue Delille
8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.f r
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N°l5b 12021/DRLP1
portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SARL POMPES FUNEBRES TALMONDAISES,
sise aux Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les articles
R 2323-56 et suivants;

Vu la demande d'habilitation, en date du 9 février 2019 présentée par M. Nicolas BOISSON en sa qualité de co
gérant;

Vu le rapport de vérification de la chambre funéraire, sise zone industrielle des Plesses, 32 rue le Corbusier
85180 les Sables-d'Olonne (Château-d'Olonne) , en date du 4 février 2019 établi par le « bureau Veritas
exploitation », sis ZA le Séjour à Dompierre-sur-Yon, qui a émis un avis conforme à son ouverture;

Vu l'arrêté préfectoral n° 211DRCTAJ/2-53 en date du 29 janvier 2021 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 POMPES FUNEBRES TALMONDAISES, identifié sous le
numéro SIRET 50751723300049, sis zone industrielle les Plesses, 32 rue le Corbusier 85180 les Sables
d'Olonne (Château-d'Olonne) portant l'enseigne « ESPACE FUNERAIRE VENDEEN », exploité conjointement
par M. Nicolas BOISSON et Cyrille TRAMECON, est habilité pour une durée de 5 ans, à compter du 08 mars
2019, soit jusqu'au 08 mars 2024, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes:

- transport de corps avant et après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire.
- fourniture des corbillards et des voitures de deuils,
- 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 : 19-85-0176

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

Direction des Relations avec les
Collectivités Territoriales et des

Affaires Juridiques

Arrêté N°21-DRCTAJ/1- 9.S..-i
déclarant la cessibilité de l'immeuble dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de

travaux d'aménagement d'un commerce de proximité et d'une voie de liaison entre la rue des
Sables et la rue de la Chapelle à Beugné-l'Abbé sur la commune de Les Magnils-Reigniers

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 préfectoral n021-DRCTAJ/2-19 du 15 janvier 2021 désignant Madame Anne TAGAND en
qualité de Secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de les Magnils-Reigniers en date du 20 octobre
2020, validant le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et demandant
l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement d'un
commerce de proximité et d'une voie de liaison entre la rue des Sables et la rue de la Chapelle à
Beugné-l 'Abbé sur le territoire de la commune de les Magnils-Reigniers et d 'une enquête parcellaire
conjointe;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/1-889 du 21 décembre 2020 prescrivant l'ouverture d'une enquête
publique portant sur la cessibilité d'un bâtiment à usage d'habitation non occupée nécessaire à la
réalisation de travaux pour l'aménagement d'un commerce de proximité et d'une vo ie de liaison entre
la rue des Sables et la rue de la Chapelle à Beugné-l'Abbé sur le territoire de la commune de les Magnils
Reigniers;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/1-186 du 'l" avril 2021, déclarant d'utilité publique le projet
d'aménagement d'un commerce de proximité et d'une voie de liaison entre la rue des Sables et la rue
de la Chapelle à Beugné-l'Abbé sur la commune de les Magnils-Reigniers ;

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 parcellaire a été publié:

29 rue Delil le
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
hgalité
Fratemitê

Direction Départementale
de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-015a relatif à la levée de mise sous surveillance sanitaire
d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, 0223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJl2-870 du 18 Décembre 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 mars 2021 ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP nO 21-0141 du 08/04/2021 relatif à la mise sous surveillance
sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une
zone réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène dans l'exploitation
SCEA RIPAUD sise La Boursaudière à CHEFFOIS (85390) et concernant le bâtiment d'élevage
portant le numéro INUAV V08SDEE ;

CONSIDERANT le respect des conditions de l'ensemble des points de l'article 5 de l'arrêté sus
nommé et de la visite favorable de la DDPP de Vendée en date du 28/04/2021 ;

CONSIDERANT les résultats d'analyses favorables n? D210S00163 transmises par le laboratoire de
référence INOVALYS de NANTES en date du 04/05/2021 ;

CONSIDERANT le compte-rendu de visite favorable réalisé par le Docteur Vétérinaire Rodolphe
MERANO en date du 03/05/2021 ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

18S Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr





•PRÉFET
DE LA VENDÉE
LiheTli
ÉgllIiti
Fratmtité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Arrêté préfectoral DREAL n02021-05

autorisant l'accès du personnel du Conservatoire botanique national de Brest à des propriétés
publiques et privées sur le territoire des communes de Vendée pour la réalisation du suivi et de
l'inventaire de la flore dans le cadre de l'actualisation des connaissances en Pays de la Loire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de justice administrative - Partie législative - Livre Il, titre 1er
- Livre III, titre 1er;

Vu le Code pénal et notamment son article 433-11 ;

Vu l'article L.411-1 A du Code de l'environnement;

Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution
des travaux publics , modifiée par ordonnance du 23 octobre 1958 et le décret du 12 mars 1965 ;

Vu la loi n043-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à
la conservation des signaux, bornes et repères, validée et modifiée par la loi n057-391 du 28 mars
1957 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2020 relatif à la prorogation de l'agrément du conservatoire botanique de
Brest en tant que conservatoire botanique national jusqu'au 31 juillet 2023 ;

Vu la demande formulée le 31 mars 2021 par le Conservatoire Botanique National de Brest ;

Considérant que les missions du Conservatoire Botanique National de Brest sont d'étudier les
plantes et les milieux naturels ,' préserver les plantes et les milieux naturels menacés, accompagner
les politiques d'aménagement du territoire et sensibiliser à la diversité du monde végétal;

Considérant les missions d'actualisation des connaissances de la flore confiées par l'État au
Conservatoire Botanique National de Brest dans le cadre de l'inventaire du patrimoine naturel définit à
l'article L. 411 -1 Adu Code de l'environnement ;

Considérant qu'il est important de faciliter la réalisation de ces suivis botaniques ;

Considérant que les inventaires du patrimoine naturel nécessitent une simple observation visuelle
sans modification du terrain , ni installation fixe de matériel;

Considérant que pour procéder à l'actualisation des connaissances de la flore en Pays de la Loire il
est nécessaire de pénétrer dans les propriétés privées.

Tél : 02.72.74.73.00
Mél : dreal-pays-de-Ia-Ioire@developpement-durable .gouv.fr
5 rue Franço ise Giroud - CS 16 326 - 44 263 NANTES cedex 2







RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDÉE

FI NANCES PUBLIQUES

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services de la direction
départementale des Finances publiques de la Vendée

Le directeur départemental des finances publiques de la Vendée;

Vu le décret n071-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs
de l'État ;

Vu les articles 26 et 43 du 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 les départements;

Vu le décret n0200S-310 du 3 avril 200S relatif à la direction générale des finances publiques;

Vu le décret n02009-20S du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques;

Vu le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu l'arrêté n017-DRCTAJ/2-632 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
Monsieur Alfred FUENTES ; -

ARRÊTE :

Article ,.r: Les horaires d'ouverture au public applicables à compter du 'l" janvier 2021 dans les
services de la direction départementale des Finances publiques de la Vendée sont retranscrits en
annexe du présent arrêté.

Article 2 : Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juin 2021. Il sera publié au recueil des actes
administratifs du département et affiché dans les locaux des services visés à l'article 1er

•

Fait à la Roche-sur-Yon, le 2S avril 2021

Par délégation du Préfet,

Le Directeur Départemental des Finances
Publi















RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDÉE

FINANCES PUBLIQUES

Arrêté relatif à l'ouverture au public des services de la publicité foncière et
de l'enregistrement (SPF/SPE) du département de la Vendée

le directeur départemental des finances publiques de la Vendée,

Vu le décret n071-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'État;
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 les départements;
Vu le décret n02008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances
publiques;
Vu le décret n02009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs
des finances publiques;
Vu le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;
Vu l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-632 du 20 septembre 2017 portant délégation de signature
en matière d'ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale
des finances publiques de la Vendée,

ARRÊTE:

Article 1e
' : le service de publicité foncière et de l'enregistrement (SPFE) de La Roche-Sur-Yon et les

services de publicité foncière (SPF) des Sables d 'Olonne, Challans et Fontenay-le-Comte sont ouverts
chaque matin, du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h.
Pendant ces plages, l'accès au service est réalisé sans ou sur rendez-vous, sauf le mercredi matin
réservé à l'accueil sur rendez-vous.

Article 2 : De plus, ces mêmes services demeurent ouverts sur rendez-vous l'après-midi du dernier jour
ouvré de l'année (14h-16h) pour les besoins des opérations de clôture comptable annuelle.

Article 3: Pendant les heures d'ouverture, les services reçoivent les dépôts télé@ctés ou papier (par
courrier, dépôt auprès du service ou en boîte à lettres). les dépôts après 12h (11h pour les
téléréquisitions) sont pris lors de la première journée ouvrée suivante.

Article 4: le présent arrêté est applicable à compter du 1ier juin 2021. Il sera publié au recueil des
actes administratifs du département et affiché dans les locaux des services visés à l'article 'l",

Fa it à la Roche-sur-Yon, le 4 mai 2021

Par délégation du Préfet,
Le Directeur Départemental des Finances

Publiques,



PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égll/ité
Frlltemité

Arrêté n021-SGCO RH-38

Secrétariat général commun
départemental

relatif aux modalités de réunion conjointe du comité technique de service déconcentré de la DDCS de
la Vendée et de la DIRECCTE des Pays de la Loire dans le cadre de la réforme de l'organisation

territoriale de l'État

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n084-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n02011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l'État, notamment son article 39 ;

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

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2014 modifié portant création d'un comité technique de service déconcentré
auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi et de chaque directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi;

Vu l'arrêté n02015/DIRECCTE/IRP/01 du 19 janvier 2015 portant création du comité technique de
service déconcentré de la DIRECCTE des Pays de la Loire et l'arrêté n02019/DIRECCTE/IRP/01 du 7
janvier 2019 portant désignation des membres du comité technique de service déconcentré de la
DIRECCTE des Pays de la Loire, modifié par l'arrêté 2019/DIRECCTE/IRP/08 du 12 novembre 2019 ;

Vu l'arrêté n02018-DDCS-052 du 10 décembre 2018 fixant la composition du comité technique de la
Direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée;

Vu l'arrêté n02021-005 du 27 janvier 2021 de la Direction départementale de la cohésion sociale de la
Vendée portant désignation des membres du comité technique de la DDCS de la Vendée;

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;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefect ure@Vendee.gouv.f r
wwwvendee.gouv.fr 1
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n021-SGCO RH-41

Secrétariat général commun
départemental

relatif aux modalités de réunion conjointe du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
de service déconcentré de la DDCS de la Vendée et de la DIRECCTE des Pays de la Loire dans le

cadre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n084-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n082-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
protection médicale dans la fonction publique :

Vu le décret n02011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l'Etat ;

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

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2015 portant création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail régional de la DIRECCTE Pays de la Loire;

Vu l'arrêté n020191DIRECCTEIIRP/03 du 17 janvier 2019 portant désignation des membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail; et les arrêtés n02019/DIRECCTE/IRP/04, 05, 06 et
07, n020201DIRECCTE/IRP/01 et 02, n02021/DIRECCTE/IRP/01, n020211DIRECCTE/IRP/03 portant
modification de la désignation des membres du CHSCT régional;

Vu l'arrêté du 25 mars 2019 relatif à la création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de la direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée ;

Vu l'arrêté n02021-DDCS-006 du 1er janvier 2020 portant désignation des membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction départementale de la cohésion
sociale de la Vendée
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