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R ÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI9-CAB-70S
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l' aérodrome privé de La Tranche sur Mer

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Lé gion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre Natioua l du Mérite

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

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

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

Vu la demande présentée par la SARL Mike Air Parachutisme, organisateur de la
manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360) ;

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral nOI9-DRCTAJ/2-412 en date du 22 août 2019 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Sarnoyault , Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée;

Arrêté :

Article 1°C : La SARL Mike Air Parachutisme est autorisée à organiser, du samedi 2 au
luudi 11 novembre 2019 inclus, de 09h00 à 17h00 locales, sur le territoi re de la commune
de La Tranche sur Mer (85360), une manifestation aérienne comprenant les activités
aéronautiques suivantes:

• des présentations en vol d'avion de type DR400 et d'ULM de type X Air,
Super Guépard, Savannah et autogyre ;

• des baptêmes de l'air sur les aéronefs précités.

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquement
les samedi 2, dimanche 3, lundi 4, samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre 2019,
entre 09h00 et 17h00 locales en dessous du niveau FU00 (3000 m) :

• des baptêmes de l'air de sauts en parachute en tandem, avec cameraman.

29 rue Delille - ~5922 L~ Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 X5 - Té léco pie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi lI U vendredi, de 091100 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Intcrnct : www.vendee.gouvjr
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RÉPUBLIQU E f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n? 19-CAB-712
portant habilitations

de personnels navigants professionnels

Le Préfet de la Vendé e
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre Na tiona l du Méri te

Vu le règlement (CE) n? 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du Il 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 sûret éde 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 publ ic et l' administration, notamment les articles LI2 1-1,
Ll21-2, Ll 22-1, LI 22-2, L2 11-2 et 1311-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les art icles LII4-1 , LII4-2, Ll 22-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l' articl e 230-6 du code de
procédure pénale;

Vu l'arr êt é NORITRAA I318948A du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûret é de
l'aviation civile;

Vu l'arrêté nOI9-DRCTAJ/2-4 12 en date du 22 août 2019 portant délégation de signatur e à
Madame Siby lle Samoyault, Sous-Pré fète, 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;

Cons idérant que les intéressés remplissent les cond itions impo sées par la réglementation en
vigueur ;

Arrê te :

Article 1°C : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour un e du rée de
3 ans à compter de la notifi cation de la présente décision, et tant qu'elles justifient d' une
activité en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à aecè s réglementée des
aérodromes .

29 rue Delille - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 . T élécopie : 02 5 105 51 38
Ouve rtu re au publi c : du lundi au vendredl.de 09h00 à 12h00 cl de 13hJO à 16h30 - Site Iraemc t : www.vendee .gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 19/CAB171 6
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

sur la commune de Chantonnay (85 110)

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Cheva lier 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 défin ition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illanee ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
SUI' la commune de Chantonnay (85110) présentée par Ic maire de Cha ntonnay
Mo ns ieur Gé ra rd Villett e, et ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt le 3 septembre 2019 ;

Vu l'avis émis pa,' la commission d épartementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Consid éra nt que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RE T E

A11icle l er - Le maire de Chantounay Monsieur C êrard Villette est autorisé(e) ,
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre
en œuvre un système de vidéoprotect ion sur la commune de Chanto nnay (85110) conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019 /0435
et concernant 1 caméra extérieure visionnant la voie publique positionnée Rue des Rouli ères,

POUl' le ,'esp ect de la vie privée, la caméra ne devra pas visionne,' l'intéJ'ieur dcs immeubles
d 'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée des immeubles un masquage sera programmé
pou r empêcher la surv eillance des parties privées.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
autres (lutte contre les dépôts sauvages).

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Deli lle - 85922 l a ROC~·SUT·Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 36 70 R5 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture ail public: du lundi au vendredi.de (llJh(JO à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.ve udec.gouv.tr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CABI7I 7
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Sainte Foy (85150)

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoproteetion situé
SUI- la commune . de Sainte Foy (85 150) présentée par le maire de Sainte Foy
Monsieur Jean-Paul D1!breuil, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le I ' " octobre 2019 ;

Vu l'avis enns par ' la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Cons id érant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RETE

Artie le 1er - Le maire de Sainte Foy Monsieur Jean-Paul Dubreuil est autorisé(e),
pour un e dur ée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre
en œuvre un système de vidéoproteetion sur la commune de Sainte Foy (85150) conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0514
et concernant 6 caméras extérieures visionnant la voie publique positionnées Rue Maniee Raimbaud.

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront pas visionner l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, l'enh'ée des immeubles des ma squages sel'Ont programmés
pour empêchel- la surveillance des parties privées.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fic hier nominatif.

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

29 rue Delille - 8592 2 La Roc he-sur-Yo n Cede x 9 • Tél ; 02 5 1 36 70 85 - Télé co pie : 02 5 1 05 5 1 38
Ou verture au public : du lundi au ve ndre di , de (J9hllO il 12h00 ct de 13h30 à Iflh30 - Sile Internet : www.vendee.go nv.tr
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R ÉPUBLIQUE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB1718
portant autor isation d'un système de vidéoprotection situé

Complexe Sportif/Mairie de Saint Martin des No yers - 270 rue René Couzinct 
85140 Saint Martin des Noy ers

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion dHcnneur

Chevalier de j'Ordre National du Méri te

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.613 -1 3 et R.251-1 à R.253-4;

Vu I'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circu laire du 3 août 2007 annexée à l'arrêt é susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-p réfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Complexe Sportif/Mairie de Sa int Mar tin des Noyers 270 r ue René Couzinet
85140 Saint Martin des Noyers présentée par le maire de Saint Martin des Noye rs
Mons ieur Daniel M enanteau, et ayant fait l'obj et d 'un récépissé de dépôt le I l septembre 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séa nce
du 4 octob re 2019 ;

Cons idérant qu e la demande susv isée est confo r me à la législa tion en vigueur ;

ARRETE

Article l er - Le mai re de Sai nt Mar tin des Noyers Monsieur Daniel Menantea u est autorisé(e) ,
pour un e durée de cinq ans r enouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté ,
à mettre en œuvre un système dc vidéoprotection à j'adresse sus-indiquée
(Complexe Sportif/Mairie de Saint Martin des No yers 270 rue René Couzinet
85140 Saint Martin des Noyers) un système de vidéoprotection conform ément au doss ier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0469 et concernant 2 caméras extérieures,

l'our le res pect de la vic privée, le champ de visi on des 2 caméras extéri eur es ne devr a pas dépasser
les limites de propriété,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
protection des bâtiments publics,

11ne 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 5 1 36 70 85 - Télécopie: 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : du lundiuu vendredi, de 09h00 fi 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Inteme t : www.vend ee.gouv.fr
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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO19/CAB/7 19
portant modification d'un système de vidéoprotcction autori sé situé

sur la commune de Monta igu-Vendée (85600)

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier dc la Légion d'Honneur

Chevalier de J' Ordre Nat ional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- 1 à L.223 -9, L.251 - 1 à L.255-1,
L.6 13-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des sys tèmes
de vidéosurve illance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral n? 19-DR CTAJ/2 -412 du 22 août 2019 portant déléga tion de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, direc trice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral na 13/CAB/579 du 20 décembre 2013 port ant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de Montaigu
(p érimètre vidéoprotégé), et l' arrêté préfectoral na 16/CAB/606 du 20 septembre 2016 portant
modification, pour unc durée de cinq ans renouvelable, du système précité (transfert du lieu de stockage
de la mairie vers l' hôtel intercommunal et identité des personnes habili tées à accéder aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée pa r
le mairc de Montaigu -Vendée Monsieur Antoine Cher eau, et ayant fait l'objet d 'un récépissé
dc dépôt le 27 septem br e 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considéran t que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RET E

Article 1er - Le maire de M onta igu-Vendée Monsieur Antoine Chereau est autorisé(e),
l'our une durée de cinq ans renouvel able, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à modifie r
l 'i nstallation de vidéoprotcction précédemment autorisée par arrêt és préfectoraux susvisés
sur la commune de Montaigu-Vend ée (85600), confo rm ément au dossier présenté (augmentation
du nombre de j ours de conservation des images passant de 15 à 30), annexé à la demande enregistrée sous
le num éro 2013/0357, et situé à P intérieur d 'un périmètre délimité g éogra phlquem ent
l'al' les adresses suivan tes :
~ place de l'Hôtel de Ville - Montaign,
~ 15 avennc Villebois Mareuil - Monta ign,
~ 14 nie du Général de Gaulle - Montaigu ,
~ 4 me Saint-J acques - Montaigu,
~ 4rne dcs Abreuvoirs - Montaign,
~ 4 rue du Colonel Taylor - Montaigu,
~ 12 rue Amiral Duchaffault - Montaigu,
~ 1 bis esplanade des Olivettes - Montaigu.

Pom' le respect de la vie privée, les caméras ne devront pas visionner l'intél"Ïeur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée des immeubles ; des masquages seron t programmés
pom' empêche.' la surveillance des parties privées.

29 rue Delil le - 85922 La Roche-sur-Vun Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 112 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de O9hO() à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.ve ndee.gouv.Ir
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RÉPUBLI QUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB /720
portant autorisation d'un système dc vidéoprotection situé

Urssaf Pays de La Loire/Site 85 - I I rue Benjam in Franklin - 85000 La Roche sur Yon

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalicr dc la Légion d' Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité int érieure, notamment ses art icles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniqu es des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 20 19 portan t délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n? 13/CAB/372 du 10 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelab le, d'un système de vidéoprotection situé Urssaf Pays de La Loire/Site 85
II rue Benjamin Franklin à La Roche sur Yon (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Urssa f Puys de La Loire/Sile 85 11 rue Benjamin Frankl in 85000 La Roche Slll' Yon présentée par
Madame Sophie Alla rt, ct ayant fail l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 29 ao ût 2019 j

Vu l'avis enns pa r la commission départem entale d e vidé oprotection en sa séa nce
du 4 octobre 2019 ;

Co nsidérant qne l' autorisation du 10 juillet 2013 susv isee est cadu que depuis
le 10 juillet 2018 et, de ce fai t, qu 'il convie nt de délivrer un c nouvelle autorisa tion pour cc système
de vidéoproteetion et no n un ren ouvellement ;

Considéra nt qu c lc système pr écit é est justifié et confo rme à la législation en vigueur ;

ARRETE

Att icle l er - Mada me Sophie Allart est autorisé(e), pour une durée de cinq ans reno uve lable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Urssaf Pays de La Loire/Site 85 - I l rue Benjamin Frankl in - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection confo rm ément au dossier présenté, annexé à la demande enreg istrée
sous le numéro 2013/0186 et concernant 2 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux fina lités prévues par la loi :
sécurité des personnes , prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments public s.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

Le sys tème doit être conforme aux normes techn iques fixées par la réglementation en vigueur.

29 ruc Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9· Tél : 02 5 136 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 3K
Ouverture ail public : du lundi au vendredi, de 09 h00 11 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile lmernet : www.vcndee.go nv.tr
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R ÉP UBLIQU E fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n° 19/CAB/72 1
portant autorisation d ' un sys tème de vidéoprotection situé

Hopital des Collines Vendéennes - 9 avenue du Maréchal Leclerc - 85 120 La Châtaigneraie

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Honneur

Chevalier de J'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.6 13- 13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annex éeà l' arrêté susvisé ;

Vu l' arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-4 12 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'install ation d'un système de vidéoprotection situé
Hopital des Collines Vendéennes 9 avenue du Maré cha l Lecler c 85120 La C hâ ta igne ra ie présentée
par Mo nsieur J ean-Marie Nazé, et ayan t fait l' objet d 'un récépissé de d épôt le 27 septembre 2019 ;

Vu l' avis enns par la commission départem entale de vidéoproteetion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Co nsi dérant que la demande susvisée est confo rme à la législation en vigueur;

A R RETE

Article 1er - M onsieur J ean-Mar ie Nazé est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à j'adresse sus-indiquée
(Hopital des Collines Vendéennes - 9 avenue du Maréchal Lecle rc - 85120 La Châta igneraie)
un système de vidéoprotection conformém ent au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0502 et conce rnant 10 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

l'om' le res pect de la vie privée, le champ de vision des 5 caméras extérierues ne devra pas dépasser
les limites de pl"Opri été.

Le système con sidéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

Le système doit être conform e aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Liberté' Égalité' Fratemité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

»:
ARRETE N°to'> 12019IDRLPI abrogeant l'arrêté portant habilitation

dans le domaine funéraire de l'établissement de la
SARL « Ambulances et funéraires Savary Veneau » à la Châtaigneraie

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° 70612018/DRLP en date du 19 octobre 2018 portant habilitation
funéraire de l'établissement secondaire de la SARL « Ambulances et funéraires Savary Veneau »,
identifié sous le numéro SIRET: 42930969300035, sise za le Pironnet à la Châtaigneraie, exploité
conjointement pal' Mme Evelyne SAVARY et M. Franck VENEAU, en qualité d'entreprise privée de
pompes funèbres sous le numéro 18-85-284 jusqu'au 14 novembre 2024;

Vu la demande de modification d'habilitation reçue le 23 août 2019 présentée pal' M. Franck
VENEAU, en sa qualité de gérant pour l'établissement secondaire sis à la Châtaigneraie;

Considérant l'extrait d'acte uotarié en date du 26 juillet 2019 relatif à la vente, pal' la SCI « le
Grenouillet » représentée par Mme Evelyne SAVARY et M. Franck VENEAU, agissant en qualité de
co-gérantrde ladite société au profit de la SCI « le Pironnet » représentée par M. Franck VENEAU,
agissant en qualité de gérant unique, du bien immobilier à usage de bâtiment funéraire, situé au 2 zi le
Pironnet à la Châtaigneraie;

ARRETE:

Article 1": l'arrêté en date du 19 octobre 2018, ci-dessus mentionné, portant habilitation dans le
domaine funéraire de l'établissement de la SARL « Ambulances et funéraires Savary Veneau », sis à
la Châtaigneraie est abrogé.

Alticle 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera transmise au gérant ainsi qu'au maire de la Châtaigneraie. Cet arrêté sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à la Roche-sur-Yon, le

Pour le Préle! et par délégation
~LJ'tJIf&f\'k bureau

~-

fhnis THIBAULT
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