


Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE W C(LI 12019/DRLPI portant
habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND
sis à Talmont-Saint-Hilaire

LE PREFET DE LA VENDEE
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° 475/2017/DRLP/1 en date du 12 juillet 2017 autorisant M. Ludovic
LEMARCHAND, président directeur général de la SAS GUY LEMARCHAND, dont le siège social
est à Olonne-sur-Mer, à créer une chambre funéraire à Talmont-Saint-Hilaire;

Vu la demande d'habilitation en date du 8 novembre 2018 et complétée le 18 janvier 2019
présentée par M. Ludovic LEMARCHAND, en sa qualité de représentant légal de la SAS Pompes
funèbres funérarium LEMARCHAND, de l'établissement secondaire ayant comme enseigne
commerciale «Etablissements Guy LEMARCHAND - services funéraires », sis à Talmont-Saint
Hilaire;

Vu le rapport de vérification de la chambre funéraire en date du 3 décembre 2018 établi par
l'APAVE, sis à la Roche-sur-Yon;

Considérant la déclaration en date du 8 novembre 2018 de M. Ludovic LEMARCHAND,
représentant légal de la SAS Pompes funèbres funérarium LEMARCHAND relatif à la demande
d'habilitation de son établissement secondaire sis à Talmont-Saint-Hilaire

ARRETE:

Article 1" - l'établissement secondaire de la SAS Pompes funèbres funérarium LEMARCHAND,
ayant comme enseigne commerciale « Etablissements Guy LEMARCHAND - Services funéraires »,
(identifié sous le numéro SIRET 33218825900268, sis 288 avenue des Sables 85440 Talmont-Saint
Hilaire, exploité par M. Ludovic LEMARCHAND, est habilité à compter de la date du présent
arrêté pour une durée de 6 ans 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,
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- fourniture des corbillards et voitures de deuil,
- mise à disposition de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire
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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES R ELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORI ALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pô le ln tcrcommunali t ê ct finances local es

ARRETE 11° 2019- DRCTAJ/3 - 23
portant mod ifica tion des sta tuts du syndicat mixte des Ma ra is des O lonnes

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l' Ordre National du M èrite

vu le Code Général des Collectivités Territoria les (CGCT) et notamment son article L, 5211-20 ;

VU l'a rrêté préfectoral modifié n0398/81/SPS en date dn 16 octobre 1981 autorisant la création du
Syndicat Mixte des marais des Olonnes ;

vu la délibération du 30 mars 2018 du com ité syndical du Syndicat Mixte des marais des Olonnes
proposant de modifier les statuts dn syndicat et demandant à l'ensemble des membres de se prononcer sur
les nouveaux statuts ;

vu la délibération du conseil de la communauté d'agglomération « Les Sables-d'O lonne agglomération »
en date du 20 avril 2018 approuvant les nouveaux statuts du syudicat mixte ;

VU l'absence de délibération des communes d'Olonne-sur-Mer, l'Ile-d'Olonne, Vairé, Les Sables
d'Olonne et de la communauté de communes du pays de Saint Gilles Croix de Vie ;

vu l'arrêté n02018-DRCTAJ/2-494 en date du 17 août 2018 portant création de la commune nouvelle
«Les Sables d'Ol onne » au 1" janv ier 2019 ;

vu les statuts du syndicat mixte ci-annex és ;

CONSIDÉRANT qu'en l'absence de délibération des organes délibérants des membres du syndicat dans
le délai de trois mois à cornpter de la notification de la délibération du comité syndical, la décision est
réputée favorable ;

CONSIDÉRANT que les conditions de major ité qualifiée requises pour les modifications statutaires du
syndicat sont réunies;

CO NSIDÉRANT que conformément à l'a rticle L.2 113-5 du CGCT, la commune nouvelle des Sables
d 'Olonne se substitue aux communes d' Olonne-sur-Mer e et des Sables d'O lonne, mentionnées dans les
statuts, dont elle est issue ;

-ARR ET E -

ARTICLE 1" : Est autorisée la modification des statuts du syndicat mixte des marais des 0 1onnes
co nformément aux statuts annexés et reproduits ci-après ;





































PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE DE LA VENDEE

Pôle Hébergement et logement
Unité politiques sociales du logement

Arrêté nO 2019-DDCS- 00 b
portant sur la composition de la commission de
médiation du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n? 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale;

vu le décret n" 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements locatifs
sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation;

VU l'arrêté du 28 décembre 2007 portant création de la Commission Départementale de Médiation
de Vendée ;

vu la loi nO 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion;

vu le décret 2010-398 du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable et notamment les
articles R.441.13 à R.441.18 relatifs à la composition et au fonctionnement de la commission de
médiation;

VU le décret 2014-116 du Il février 2014 relatif au droit au logement opposable ;

vu la loi n? 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté;

VU le décret du 2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le code de la
construction et de l'habitation en matière de demande et d'attribution de logement social

VU le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît BROCART en qualité de Préfet
de Vendée

vu l'arrêté du Préfet de la Vendée en date du 26 octobre 2017 portant modification de la
composition de la commission de médiation du département de la Vendée ;
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PREFET DE LA VENDE E

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
LA PROTECTION DES POPULATIONS

DE LA VENDEE
SERVICE CONCURRENCE, CONSOMMATION ET REPRES SION DES FRAUDES

ARRETE N° AP DDPP-19-0021
relatif aux tarifs des courses de taxi

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la lég ion d 'honneur,

Chevalier de l 'ordre du m érite

VU le code de commerce, notamment son arti cle L 4 10-2 ;

vu la loi n? 95-66 du 20 j anvier 1995 relative à l' accès à l' activité de conducteur et à la profession
d'exploitan t de taxi intégré dans le Code des Transports (articles 1.3 12 1-1, 1.3 121-3, L.3 121-8, 1.31 21-9,
L.3 12 1-1O, 1. 3 12 1-11, 1.3122-2, L.3124-2, L.3124-4) ;

VU la loi n? 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la respon sabilisat ion et à la
simplification dans le secteur du transport public part iculier de personnes;

VU le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de remise;

VU le décret n? 95-935 du 17 août 1995 portant appl ication de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à
l'accès à l' activité de conducteur et à la professi on d' exploitant de taxi ;

VU le décret n? 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

VU le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 re latif à la mise sur le marché et à la mise en service
de certains instruments de mesure et ses arrê tés d'application ;

VU le décret n02009-1064 du 28 août 2009 relatif à l' exercice de l' activ ité de taxi ;

VU le décret n02011-1838 du 8 décembre 20 I I relatif aux équipements spéc iaux de taxi;

VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des cour ses de taxi ;

vu l'arrêté ministériel du 21 août 1980 relat if à la construction, à l'approbation du modèle,
à l'installation et à la vérificat ion primitive des taximètres ;

VU l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983, relat if à la publicité des pnx de tous les services
et à la délivrance de notes à la clientèle;

VU l'arrêté ministériel du 3 décem bre 1987 relatif à l'informati on du consommateur sur les prix ;

VU l' arrêté min istér iel du 25 novembre 1998 modifian t l'arrêté du 3 décem bre 1987
en ce qui concerne l' information sur les prix en Euros ;

VU l'arrêté ministériel du 7 décembre 1995 relatif à l' examen du certificat de capacité professionnelle de
conducteu r de taxi;

VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 200 1 relat if aux taximètres en service ;
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