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Arrêté W ~L{O 12020/DRLP1
m odifia nt l'arrêté n° 680/2015/DRLP e n date du 08 octobre 2015

portant ha bili ta tion de l'é ta bli sse m ent se conda ire

de la SA OGF, s is à N oi rmoutier-en-l'Ile

Le pré fet de la Vend ée ,
Chevalier de la Lég ion d 'H onneur,

Ch eva lier 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° 680/2015/DRLP en date du 08 octobre 2015, portant une habilitation funéraire de l'établissement
secondaire de la SA OGF, sis à Noirmoutier-en-l'Ile, dénommé {( pompes funèbres de l'Ile » pour une durée de 6
ans, soit jusqu'au 27 juin 2020, prorogée jusq u'au 31 décembre 2020 ;

Vu la demande de modific ation de la gérance de l'établissement, ci-dessus mentionné, datée du 15 juin 2020,
présentée par M. Christophe MENARD, en sa qualité de Directeur de secteur opérationnel, en remplacement de
M. Marc OSSENT ;

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

A rrête

Articie 1 : l'articie 1" de "arrêté du 08 octobre 201 5 ci-dessus mentionné est modifié ainsi qu'il suit :

l'habilitation de l'établissement secondaire de la SA OGF, dénommé {( pompes funèbres de l'Ile », identifié sous
le numéro SIRET 54207679924817, sis 13 rue Richer 85330 Noirmoutier-en-l'Ile, exploité par M. Christophe
MENARD, est renouvelée pour une durée de six ans, soit jusqu 'au 27 juin 2020, prorogée jusqu'au 31 décembre
2020, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :
- transpor t de corps avant et aprés 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 voitures de deuil ;

- mise à disposition de personnel et objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, ex humations
et crémations;

Articie 2 : le numéro d'hab ilitation est le : 14-85-0147
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

Pôle Ressou rce s Humaines, Immobilier et Moyen s - 26 RUE JEAN JAURES

85024 - LA ROCHE SUR YON C~DEX

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE
EN MATIERE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

FINANCES PUBLIQUES

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

Vu le décret n02009-208 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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

Vu le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART, Préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté du 12 avril 2018 portant affectation de Monsieur Lucien LECA dans le département de la
Vendée;

Vu l'arrêté n° 20-DRHML-01 du 9 janvier 2020 portant délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire relatif aux frais de déplacement à Monsieur Lucien LECA,
Administrateur des Finances Publiques Adjoint, et notamment son article 3 ;

Article 1er
: Délégation est conférée à :

- Madame Sylvie GAUBERT, Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques, Madame Marguerite
MATHE, Inspectrice des Finances Publiques, chefs de service et Monsieur Yannick PRATS, Inspecteur
des Finances Publiques, chargé de mission;
- Mesdames Nelly DURAND, Contrôleuse Principale des Finances Publiques, Monsieur Richard LUANG
VIJA, Contrôleur des Finances Publiques, Madame Audrey LEMAY, Contrôleuse des Finances
Publiques, Madame Catherine GUILLOU, Agente Administrative Principale des Finances Publiques et
Monsieur Jean-Philippe LIMOUSIN, Contrôleur Principal des Finances Publiques, affectés à la division
des ressources humaines et de la formation professionnelle;

aux fins de valider toutes opérations d'administration de niveau départemental en matière de frais de
déplacement.
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Article 2: Madame Sylvie GAUBERT, Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques, Madame
Marguerite MATHE, Inspectrice des Finances Publiques, et Monsieur Yannick PRATS, Inspecteur
des Finances Publiques reçoivent délégation, dans la limite de leurs attributions et compétences,
pour signer toute déclaration de conformité en matière d'inventaire, et d'une façon plus générale,
tous les actes se traduisant par la constatation des droits et obligations et l'inventaire des biens.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 31 août 2020

L'Administrateur des Finances Publiques Adjoint,

Lucien LECA
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Arrêté N° 345 - 2020/DRLP.1
portant autorisation aux associations « A.S.A.C.O. Vallée de la Vie, organisateur administratif

et CLUB VENDEE Fi , organisateur technique» d'organiser le « 8ème rallye des côtes de lumière»
les 5 et 6 septembre 2020 à Beaulieu Sous la Roche, Martinet, Aizenay

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code du sport; notamment les titres III des livres III parties législatives et réglementaires relatifs aux
manifestations sportives ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et
manifestations sportives, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant interdiction des routes à grande circulation aux
concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral n020/CAB-SR/163 en date du 24 février 2020 portant surveillance renforcée des voies
classées dans la catégorie des routes à grande circulation dans le département de la Vendée ;

Vu les règles techniques et de sécurité concernant les rallyes automobiles édictées par la Fédération Française
du Sport Automobiles (FFS.A.) en application de sa délégation de mission de service public ;

Vu le permis d'organisation n0322 de la Fédération Française du Sport Automobile (FFS.A.) et enregistré par la
Ligue Régionale du Sport Automobile Bretagne Pays de la Loire sous le numéro R22 en date du 29 juin 2020 ;

Vu le dossier présenté par les associations « A.S.A.C.O. Vallée de la Vie, organisateur administratif » et le
({ CLUB VENDEE Fi , organisateur technique », (M. Ludovic GREAUD, 4 rue des charmes - 85170 BEAUFOU /
M. RABAUD Jean-Marc - BP1 - 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser
le 8ème rallye des côtes de lumière les 5 et 6 septembre 2020 sur le territoire des communes de BEAULIEU
SOUS LA ROCHE, MARTINET, AIZENAY ;

Vu le règlement particulier de cette manifestation ;

Vu l'attestation d'assurance en date du 7 août 2020 ;

Vu l'arrêté n02020-T-1344-DR-Circulation en date du 10 août 2020 du Président du Conseil Départemental de la
Vendée (direction des routes) portant réglementation temporaire de la circulation sur certaines routes
départementales ;

Vu l'arrêté commun val 2020.06.006 de MM. Les Maires de Beaulieu Sous la Roche, Martinet, Aizenay du 23
juin 2020 réglementant la circulation le 6 septembre 2020 de 5 heures à 20h sur certaines voies des communes ;

Vu l'arrêté val 2020.06.005 de M. Le Maire de Beaulieu Sous la Roche du 23 juin 2020 réglementant la
circulation du samedi 5 septembre 2020 à midi au dimanche 6 septembre 2020 à 22 heures sur certaines voies
de la commune, et le stationnement des véhicules sera interdit sur la place de Beauregard du samedi 5
septembre 2020 à 8h au dimanche 6 septembre 2020 à 22h ;

Vu l'arrêté 2020.09.033 de M. le Maire de Martinet du 3 septembre 2020 réglementant la circulation le dimanche
6 septembre 2020 sur le chemin rural du petit bois de Martinet ;
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Arrêté n° 346 - 2020/ DRLP1
Autorisant l' association « Moto Tou riste Club du Mont Mercure»

à organiser une rando nnée moto to ut terrain dénommée « la Raize Mich elaise »
sur le territoire des communes de Sèvremont et St Mars la Réorthe

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

Chevalie r de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code du sport ; notamment les titres III des livres III parties législatives et réglementaires relat ifs aux
manifestations sportives ;

Vu le code de la route;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L362-1 et L362-3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant interdiction des routes à grande circulation aux
concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral n020/CAB-SR/163 en date du 20 février 2020 portant surveillance renforcée des voies
classées dans la catégorie des routes à grande circulation dans le département de la Vendée ;

Vu le dossier présenté par l'association « MOTO TOURISTE CLUB DU MONT MERCURE », (M. HUVELIN
Tanguy - 10 rue du terrier - 85700 Sèvremont) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser une randonnée moto
tout terrain le dimanche 6 septembre 2020 sur le territoire des communes de SEVREMONT (Saint Miche l Mont
Mercure) et St Mars la Réorthe ;

Vu l'av is de la Commission Départementale de Sécurité Routière, Section des Epreuves Sportives en date du 2
septembre 2020 ;

Vu l'attestation d'assurance en date du 25 août 2020 ;

ARR ETE

Article 1er - L'association ((Moto Touriste Club du Mont Mercure » est autorisée à organ iser une randonnée
moto tout terrain, le dimanche 6 septembre 2020 sur le territoire des communes de SEVREMONT (St Michel
Mont Mercure, la Flocellière) et ST MARS LA REORTHE.

La présente autorisation vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule cette manifestation,
pour la seu le durée de celle-ci , plan ci-annexé.

Article 2 - Le circuit est aménagé sur le territoire des communes de Sevremont et St Mars la Réorthe. Il
comporte un parcours de randonnée de 55 km. Un maximum de 300 pilotes en motos seront admis sur le circuit.

Article 3 - Un balisage et un fléchage précis seront mis en place tout au long du circuit. 21 marshalls et 10
comm issaires, équipés de gilets jaunes veilleront à ce que la sécurité soit assurée sur le circu it durant toute la
durée de la manifestation.

Le numéro de téléphone du PC course sera le suivant : 06 24 80 13 33









..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
liberté
Égalité
Fmu mité

Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 388
portant attribution d'une subvention DETR 2020

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

Cheval ier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

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

VU la circula ire NOR : INTB1240718C du 17 décemb re 2012 relative à la Dotation d'Équ ipement des Territoires
Ruraux (DETR) ;

VU la circulaire NOR : TERB2000342C du 14 janv ier 2020 relative aux dotations et fonds de soutien à
l'investissement en faveur des terr itoires en 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 modifié portant nomination des membres de la
commiss ion des élus compétente en matière de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus , définissant les secteurs prior itaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 21 octobre 2019 ;

VU la dotation attrib uée au département de la Vendée au titre de la DETR 2020 ;

VU le projet présenté par la commune de SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON ;

VU 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;

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 dispos ition des créd its pour son projet
et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux serv ices de l'État ;

Considérant que la modification du montant de l'avance ne porte pas attein te aux intérêts de la défense ou à la
sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispos itions
de l'article R2334-30 du code général des collectivités territo riales auxquelles il est dérogé ;

29 rue Delill e
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Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 390
portant attribution d'une subvention DETR 2020

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 les articles L2334-32 à L2334-39 et R2334-19 à
R2334-35 ;

VU la circulaire NOR : INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative à la Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) ;

VU la circulaire NOR : TERB2000342C du 14 janvier 2020 relative aux dotations et fonds de soutien à
l'investissement en faveur des territoires en 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 modifié portant nomination des membres de la
commission des élus compétente en matière de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 21 octobre 2019 ;

VU la dotation attribuée au département de la Vendée au titre de la DETR 2020 ;

VU l'avis émis par la commission départementale des élus en séance du 2 mars 2020 ;

VU le projet présenté par la commune de L'ÎLE D'YEU ;

VU 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 ;

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 son projet
et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux services de l'État ;

Considérant que la modification du montant 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;

29 rue Delille
85922 La Roch e-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vend ee.gouv.fr1/2





...
PRÉFET
DE LA V EN DÉE
Libmé
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 409
portant att ribution d'une subvention DETR 2020

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 les articles L2334-32 à L2334-39 et R2334-19 à
R2334-35 ;

VU la circulaire NOR : INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative à la Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) ;

VU la circulaire NOR : TERB2000342C du 14 janvier 2020 relative aux dotations et fonds de soutien à
l'investissement en faveur des territoires en 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 modifié portant nomination des membres de la
commission des élus compétente en matière de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 21 octobre 2019 ;

VU la dotation attribuée au département de la Vendée au titre de la DETR 2020 ;

VU l'avis émis par la commission départementale des élus en séance du 2 mars 2020 ;

VU le projet présenté par la communauté de communes Sud Vendée Littoral ;

VU 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;

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 son projet
et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux services de l'État ;

Considérant que la modification du montant 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 ;
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Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 414
portant attribution d'une subvention DETR 2020

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 les articles L2334-32 à L2334-39 et R2334-19 à
R2334-35 ;

VU la circulaire NOR : INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative à la Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) ;

VU la circulaire NOR : TERB2000342C du 14 janvier 2020 relative aux dotations et fonds de soutien à
"investissement en faveur des territo ires en 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 modifié portant nomination des membres de la
commiss ion des élus compétente en matière de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 21 octobre 2019 ;

VU la dotation attr ibuée au département de la Vendée au titre de la DETR 2020 ;

VU le projet présenté par la commune de LONGÈVES ;

VU 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 ;

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 créd its pour son projet
et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux services de l'État ;

Considérant que la modification du montant 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 territoria les auxquelles il est dérogé ;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 17 757,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 59190,00 € est allouée à la commune de LONGÈVES pour la réalisation des travaux
suivants :

- Mise aux normes sécurité et accessibilité du cimetière - aménagement PMR
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Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 415
portant attribution d'une subvention DETR 2020

Préfecture

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

Cheval ier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la circulaire NOR : INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative à la Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) ;

VU la circulaire NOR : TERB2000342C du 14 janvier 2020 relative aux dotations et fonds de soutien à
l'investissement en faveur des territoires en 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 modifié portant nomination des membres de la
commission des élus compétente en matière de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 21 octobre 2019 ;

VU la dotation attribuée au département de la Vendée au titre de la DETR 2020 ;

VU l'avis émis par la commission départementale des élus en séance du 2 mars 2020 ;

VU le projet présenté par la commune des MAGNILS-REIGNIERS ;

VU 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;

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 son projet
et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux services de l'État ;

Considérant que la modification du montant 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 ;
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Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 443
portant attribution d'une subvention DETR 2020

Préfecture

o
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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 L2334-32 à L2334-39 et R2334-19 à
R2334-35 ;

VU la circulaire NOR : INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative à la Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) ;

VU la circulaire NOR : TERB2000342C du 14 janvier 2020 relative aux dotations et fonds de soutien à
l'investissement en faveur des territoires en 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 modifié portant nomination des membres de la
commission des élus compétente en matière de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 21 octobre 2019 ;

VU la dotation attribuée au département de la Vendée au titre de la DETR 2020 ;

VU le projet présenté par la commune de FONTENAY LE COMTE ;

VU 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 ;

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 son projet
et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux services de l'État ;

Considérant que la modification du montant 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;
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Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 449
portant attribution d'une subvention DETR 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collect ivités territoriales et notamment les artic les L2334-32 à L2334-39 et R2334-19 à
R2334-35 ;

VU la circulaire NOR : INTB1240718C du 17 décembre 2012 relat ive à la Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) ;

VU la circula ire NOR : TERB2000342C du 14 janvier 2020 relative aux dotations et fonds de soutien à
l'investissement en faveur des territoires en 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 modifié portant nomination des membres de la
commission des élus compétente en matière de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, déf inissant les secteurs priori taires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 21 octobre 2019 ;

VU la dotation attribuée au département de la Vendée au titre de la DETR 2020 ;

VU le projet présenté par la commune de CHANVERRIE ;

VU l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'il prévo it 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 ;

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 déla is de mise à disposition des crédits pour son projet
et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux services de l'État ;

Considérant que la modification du montant 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 ;

ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d'un montant de 69190,80 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 230636,00 € est allouée à la commune de CHANVERRIE pour la réalisat ion des travaux
suivants :

- Réfection du chauffage et de l'élect ricité de l'église de Chambretaud
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Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 490
portant attribution d'une subvention DETR 2020

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

Chevalier de l'Ordre nationa l du Mérite,

Préfecture

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

VU la circulaire NOR : INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative à la Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) ;

VU la circulaire NOR : TERB2000342C du 14 janvier 2020 relative aux dotations et fonds de sout ien à
l'investissement en faveur des territoires en 2020 ;

VU l'arrêté préfectora l n° 18-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 modifié portant nomination des membres de la
commission des élus compétente en matière de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux ;

VU les décisions prises par la comm ission départementale des élus, défin issant les secteurs priorita ires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 21 octobre 2019 ;

VU la dotation attribuée au département de la Vendée au titre de la DETR 2020 ;

VU le projet présenté par la communauté de communes Terres de Monta igu ;

VU l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'il prévo it 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;

Considérant que le versement d'une avance supérieure à 30 % du montant prévisionnel de la subvention permet
d'alléger les déma rches administratives en réduisant les délais de mise à disposition des crédits pour son projet
et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux serv ices de l'État ;

Considérant que la modification du montant de l'avance ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la
sécurité des personnes et des biens , ni une atte inte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions
de l'article R2334-30 du code général des col lectivités territoriales auxquelles il est dérogé ;
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Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 491
portant attribution d'une subvention DETR 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

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

VU la circula ire NOR : INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative à la Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) ;

VU la circu laire NOR : TERB2000342C du 14 janvier 2020 relative aux dotations et fonds de soutien à
l'investissement en faveur des territoires en 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 modifié portant nomination des membres de la
commission des élus compétente en matière de la Dotation d'Équ ipement des Territoires Ruraux ;

VU les déc isions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 21 octobre 2019 ;

VU la dotation attribuée au département de la Vendée au titre de la DETR 2020 ;

VU le projet présenté par la commun e du GIROUARD ;

VU 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 ;

Considérant que le versement d'une avance supé rieure à 30 % du montant prévisio nnel de la subven tion permet
d'alléger les démarches administ ratives en réduisant les délais de mise à disposition des crédits pour son projet
et en limitant le nombre de demandes de paieme nts adressées aux serv ices de l'État ;

Considé rant que la modification du montant de l'avance ne porte pas atte inte aux intérêts de la défense ou à la
sécur ité des personnes et des biens, ni une atte inte disproportionnée aux objec tifs poursuivis par les dispositions
de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoria les auxquelles il est dérogé ;
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Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 493
portant attribution d'une subvention DETR 2020

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 les articles L2334-32 à L2334-39 et R2334-19 à
R2334-35 ;

VU la circula ire NOR: INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative à la Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) ;

VU la circulaire NOR : TERB2000342C du 14 janvier 2020 relative aux dotations et fonds de soutien à
l'investissement en faveur des territoires en 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 modifié portant nomination des membres de la
commission des élus compétente en matière de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux ;

VU les décis ions prises par la commission départementale des élus , défin issant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 21 octobre 2019 ;

VU la dotation attribuée au département de la Vendée au titre de la DETR 2020 ;

VU le projet présenté par la commune de la CHAPELLE HERMIER;

VU l'art icle 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'opéra tion ;

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 dispos ition des crédits pour son proje t
et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux serv ices de l'État ;

Considérant que la modif ication du montant de l'avance ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la
sécur ité des personnes et des biens , ni une atte inte disproport ionnée aux objecti fs poursuivis par les dispositions
de l'article R2334-30 du code géné ral des collectivités territoriales auxquelles il est dérogé ;
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Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 494
portant attribution d'une subvention DETR 2020

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 les articles L2334-32 à L2334-39 et R2334-19 à
R2334-35 ;

VU la circulaire NOR : INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative à la Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) ;

VU la circulaire NOR: TERB2000342C du 14 janvier 2020 relative aux dotations et fonds de soutien à
l'investissement en faveur des territoires en 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ-30 du 25 janv ier 2018 modifié portant nomination des membres de la
commission des élus compétente en matière de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux ;

VU les décisions prises par la commission départementa le des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 21 octobre 2019 ;

VU la dotation attribuée au département de la Vendée au titre de la DETR 2020 ;

VU l'avis émis par la commission départementale des élus en séance du 2 mars 2020 ;

VU le projet présenté par la commune de SAINT HILAIRE DE VOUST ;

VU 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 ;

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 son projet
et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux services de l'État ;

Considérant que la modification du montant de l'avance ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la
sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproport ionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions
de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales auxquelles il est dérogé ;
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Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 495
portant attribution d'une subvention DETR 2020

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

Chevalier de l'Ordre nationa l du Mérite,

Préfecture

VU le code généra l des collectivités territoria les et notamment les articles L2334-32 à L2334-39 et R2334-19 à
R2334-35 ;

VU la circulaire NOR : INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative à la Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) ;

VU la circu laire NOR : TERB2000342C du 14 janvier 2020 relative aux dotations et fonds de soutien à
l'investissement en faveur des terr itoires en 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 modifié portant nomination des membres de la
commission des élus compétente en matière de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 21 octobre 2019;

VU la dotation attribuée au département de la Vendée au titre de la DETR 2020 ;

VU l'avis émis par la commission départementale des élus en séance du 2 mars 2020 ;

VU le projet présenté par la commune de SAINT PIERRE DU CHEM IN ;

VU l'article R2334-30 du code généra l des collectivités terr itoriales, en ce qu'il prévoit qu'une avance
représentant 30 % du montant prévis ionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet du
commencement d'exécution de l'opération ;

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 son projet
et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux serv ices de l'État ;

Considé rant que la modification du montant 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 territor iales auxquelles il est dérogé ;
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Préfecture

Arrêté n° 20 – DRCTAJ – 507
portant attribution d’une subvention DETR 2020

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 L2334-32 à L2334-39 et R2334-19 à
R2334-35 ;

VU la circulaire NOR : INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative à la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) ;

VU  la  circulaire  NOR :  TERB2000342C  du  14  janvier  2020  relative  aux  dotations  et  fonds  de  soutien  à
l’investissement en faveur des territoires en 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 modifié portant nomination des membres de la
commission des élus compétente en matière de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux ;

VU les  décisions  prises  par  la  commission  départementale  des  élus,  définissant  les  secteurs  prioritaires  à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 21 octobre 2019 ;

VU la dotation attribuée au département de la Vendée au titre de la DETR 2020 ;

VU l’avis émis par la commission départementale des élus en séance du 2 mars 2020 ;

VU le projet présenté par la commune de SAINT GILLES CROIX DE VIE ;

VU  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 ;

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 son projet
et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux services de l’État ;

Considérant que la modification du montant 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 ;
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ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d’un montant de  130 816,69 € calculée au taux de  47,47 % sur une dépense
subventionnable de 275 583,90 € est allouée à la commune de SAINT GILLES CROIX DE VIE pour la réalisation
des travaux suivants :

- Travaux de mise aux normes sécurité de l’église Sainte Croix

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l’intérieur pour l’exercice 2020.

Article 3 : Le commencement d’exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. À défaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Les travaux doivent être terminés dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début
d’exécution.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d’exécution des travaux.
L’échéancier fourni par la commune de SAINT GILLES CROIX DE VIE indique une période de réalisation des
travaux du 1er février 2020 au 31 mai 2021.

Article 4 : Par dérogation à l’article R2334-30 du code général des collectivités territoriales, 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 de travaux ou un bon de commande à une entreprise. Des
acomptes,  n’excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, pourront être versés en
fonction de l’avancement de l’opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués.

Article 5 :  Le solde de la subvention sera versé après transmission des pièces justificatives des paiements
effectués accompagnées d’un certificat attestant la conformité de l’opération par rapport à la décision d’attribution
de la subvention et mentionnant le coût final ainsi que le financement réel.

Article 6 : La subvention fait l’objet d’un ordre de reversement total ou partiel dans les cas suivants : 
a) si l’objet de la subvention ou la destination de l’investissement subventionné ont été modifiés sans autorisation
préalable avant un délai de 5 ans ; 
b) si le montant total des aides publiques dépasse 80 % du montant de la dépense à la date de la liquidation ; 
c) si l’opération n’a pas réalisée dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 3 du présent arrêté.

Article 7 : La participation financière de l’État et son logo devront être signalés de manière visible et explicite sur
tout document de communication externe et, en particulier, sur le panneau de chantier pendant les travaux. 
En outre, le plan de financement devra être publié et affiché de manière permanente pendant la réalisation de
l’opération et à son issue.

Article 8 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée au sous-préfet territorialement compétent, au maire de la commune de SAINT GILLES
CROIX DE VIE et à la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire.

Fait à La Roche-sur-Yon, le Le préfet,
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PRÉFET
DE LA V ENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternitë

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités territoriales

et des affaires jurid iques
bureau du contentieux interministériel

Arrêté N° 20-DRCTAJ/2-572
portant délégation de signature à Madame Carine ROUSSEL

Sous-préfète, directrice de Cabinet du Préfet 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° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure, notamment son article 84 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

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 le décret du Président de la République du 12 jui llet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART
en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry BONNET,
en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne,

Vu le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de Directrice de cabinet du Préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté préfecto ral n017-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture,

Vu les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,

Arrête

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Madame Carine ROUSSEL , Sous-préfète , directrice de Cabinet
du Préfet, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relatifs
à l'organisation, au fonctionnement et aux missions relevant du cabinet, du service interministériel de défense et
de protection civile , des services rattachés, et du service départemental d'incendie et de secours .

Arrêt é n° 20-DRCTAJ/2-572 porta nt dé légation de signature à Mada me Carine ROUSSEL,
Sous-préfète, directrice de cabinet du Préfet de la Vendée
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Eg4lifi
Fratemité

Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 594
portant clôture de la régie de recettes de l'Etat

et cessation des fonctions des régisseurs de recettes
auprés des services municipaux de La Châtaigneraie

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 « inactives» de recettes de l'État
instituées auprès de la police municipale;

VU l'arrêté préfectoral n° 02-DRCLE/2 - 481 en date du 14 octobre 2002 portant institution d'une régie
de recettes de l'Etat auprès de la police municipale de La Châtaigneraie;

VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ - 284 en date du 11 mai 2015 portant nomination d'un régisseur
de l'Etat auprès des services municipaux de La Châtaigneraie;
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PRÉFET
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Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 595
portant nomination d'un régisseur de l'Etat

auprès des services municipaux de La Ferrière

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU l'arrêté du 28 mai 1993 modifié 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 au
montant du cautionnement imposé à ces agents;

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

VU l'instruction ministérielle n° NORIINT/F/0200121 C du 3 mai 2002 relative à l'encaissement du
produit des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale;

VU l'arrêté préfectoral n° 09-DRCTAJ/3-709 du 3 décembre 2009 portant institution d'une régie de
recettes auprès des services municipaux de La Ferrière;

VU l'arrêté préfectoral n° 09-DRCTAJ/3- 710 du 3 décembre 2009 portant nomination d'un régisseur
de recettes de l'Etat auprès des services municipaux de La Ferrière;

VU le courrier de M. le maire de La Ferrière en date du 28 mai 2020 proposant le maintien de
Madame Patricia GOULLIEUX en qualité de régisseur titulaire et le remplacement de Madame Rachel
FAURE par Monsieur Alexandre MOREL en qualité de régisseur suppléant;

VU l'avis favorable de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée en date
du 20 juillet 2020 ;

ARRETE

Article 1er: Madame Patricia GOULLIEUX, brigadier de la police municipale de la commune de La
Ferrière, est maintenue dans sa fonction de régisseur titulaire pour percevoir le produit des amendes
forfaitaires de la police de la circulation, en application de l'article L2212-5 du code général des
collectivités territoriales, et le produit des consignations prévues par l'article L121-4 du code de la
route.
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Préfecture de la Vendée
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Pôle environnement-Secrétariat de la CDAC
Tél. 02 51 36 70 69
cdac85  @vendee.  pref.  gouv.fr  

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du mercredi 16 septembre 2020

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

14 h 30 - Dossier n° 105 – Décision

Création d’un Espace Culturel E. LECLERC de 532 m² de vente, impasse Foretis, ZA Polaris à Chantonnay.

14 h 50 - Dossier n° 106 – Avis sur PC N° 085 051 20 C 0029

Création d’un magasin de 1 766 m² à l’enseigne INTERSPORT, centre commercial Leclerc, impasse Foretis,
ZA Polaris à Chantonnay.

15 h 15 - Dossier n° 107 – Décision

Création de 3 magasins non-alimentaires (cheminées Brisach : 298 m², Joué Club : 556 m², sans enseigne : 610
m²), 29 avenue de la Tibourgère, ZAC de la Tibourgère aux Herbiers.
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne
Secrétariat général

A rrêté N° 20-SPLSQ-106
imposant le port du masq ue pour les perso nnes de onze ans et plus, dan s ce rta ins espaces

pub lics à forte co ncentrat ion de perso nnes à la Faute-sur-Me r

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 son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire;

Vu le décret na 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;

Vu le décret na 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-DRCTAJ/2-570 en date du 12 août 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Thierry Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-5 en date du 02 septembre 2020 portant suppléance du Préfet
de la Vendée par le Sous-Préfet des Sables d'Olonne ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-SPLSO-113 en date du 04 septembre 2020 imposant le port du masque
au sein des marchés de plein air, des salons et foires en extérieur, des braderies et des
brocantes dans le département de la Vendée;

Considérant que l'Orqanisation 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 SARS-Cov-2 ;

Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
54 avenue Georges Pompidou
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