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Arrêté W 2020/CABINET - 770
portant nomination des membres du conseil départemental de prévention de

la délinquance et de la radicalisation, d'aide aux victimes et de lutte contre les drogues,
les dérives sectaires et les violences faites aux femmes

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

vu le décret n" 2002-999 du 17 juillet 2002, modifié, relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de
coopération pour al prévention et la lutte contre la délinquance;

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'État dans les régions et les départements;

vu le décret n" 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition
de diverses commissions administratives, et notamment ses articles 8 et 9 ;

vu le décret n" 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au financement de commissions
administratives à caractère consultatif;

vu le décret n" 2016-553 du 6 mai 2016 portant modifications de dispositions relatives à la prévention de la
délinquance;

vu le décret du 12 juillet 2017 nommant M. Benoit BROCART préfet de la Vendée;

vu l'arrêté n" 07-CAB-71 du 3 août 2007 modifié portant nomination des membres du conseil départemental de
prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre les drogues, les dérives sectaires et les
violences faites aux femmes;

vu l'avis de Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon en date du
4 octobre 2020 ;

VU l'avis de Monsieur ie Président du conseil départemental en date du 30 septembre 2020 ;

CONSIDÉRANT qu'il convient d'actualiser la composition du conseil départemental de prévention de la
délinquance et de la radicalisation, d'aide aux victimes et de lutte contre les drogues, les dérives sectaires et les
violences faites aux femmes

SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet;

Arrête

Article 1er: L'arrêté n" 07-CAB-71 du 3 août 2007 modifié portant nomination des membres du conseil
départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre les drogues, les dérives
sectaires et les violences faites aux femmes est abrogé.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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A rrê té n° 20/CA B/776
portant auto risat io n d 'un sys tème de vidéoprotection situé

Com plexe Sport if/Com m une de Palluau - 4 rue André D ori on - 85670 Palluau

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Lég ion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre nat iona l du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Complexe Sportif/Commune de Palluau 
4 rue André Dorion - 85670 Palluau présentée par le maire de Palluau Madame Marcelle BARRETEAU,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 septembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1 : Le maire de Palluau Madame Marcelle BARRETEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans ies conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Complexe Sportif/Commune de Palluau - 4 rue André Dorion - 85670 Palluau) un systéme de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0415
et concernant 7 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites de propriété.

Le systéme considéré répond aux finalités prévues par ia loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics.

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

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

29 rue Delil le
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/777
portant modification d'un système de vidèoprotect ion autor isé situé

sur la commune de Maché (85190)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrété préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 18/CAB/083 du 27 février 2018 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un systéme de vidéoprotection situé sur la commune de Maché
(9 caméras extérieures visionnant la voie publique), et l'arrêté préfectoral n" 19/CAB/023 du 14 janvier 2019
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du systéme précité (ajout
de 2 caméras extérieures) ;

Vu la nouvelle demande de modification du systéme de vidéoprotection précité présentée par le maire
de Maché Monsieur Frédéric RAGER, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 août 2020;

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

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail: prefecture@vendee .gouv.fr
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Arrêté n° ZO/CAB/778
portant modification d'un systéme de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune des Brouzils (85260)

Le préfet de la Vendée,
Che va lier de la Légion d'Honneur,

Cheva lier de l'O rdre 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'arrété ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systémes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/020 du 14 janvier 2019 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune des Brouzils
(4 caméras extérieures et6 caméras extérieures visionnant la voie publique) ;

Vu la demande de modification du systéme de vidéoprotection précité présentée par ie maire
des Brouzils Madame Emilie DUPREY, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 août 2020 ;

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

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

29 rue D elille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 20/CA B/779
portant modificati on d 'un sys tème de vidéoprotecti on s itué

Centre Technique Municipal/Mairie de C ham p Sa int Père - 18 ru e des Tourterelles 
85540 Le C ham p Saint Père

Le préfet de la Vend ée,
Cheva lier de la Légion d'Hon neur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/678 du 5 octobre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Centre Technique Municipal/Mairie
de Champ Saint Père 18 rue des Tourterelles - 85540 Le Champ Saint Père (1 caméra intérieure
et 3 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection précitè présentée par le maire
de Champ Saint Père Monsieur Jean FERRAND, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dèpôt le 22 juillet 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1 : Le maire de Champ Saint Père Monsieur Jean FERRAND est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêtè, à l'adresse sus-indiquée
(Centre Technique Municipal/Mairie de Champ Saint Père - 18 rue des Tourterelles - 85540 Champ Saint Pére),
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisé par arrêtè préfectoral susvisè (identité
du dèclarant, identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre,
identité des personnes habilitées à accéder aux images et identité de la personne pour l'exercice
du droit d'acc ès aux images par rapport au système autorisé), conformèment au dossier présenté annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0343, et conservant le nombre de total de caméras
à 1 caméra intérieure et 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

29 rue Delille
85922 La Roche- sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N" 20-CAB-781
portant obligation de port du masque pour les personnes de onze ans et plus

dans la commune des Sables d'Olonne

Le préfet de la Vend ée,
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 n° 2020-860 du 10 juillet 2020 mod ifié prescrivant les mes ures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid -19 dans les territoires sort is de l'état d'u rgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoi rs des préfe ts, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départeme nts ;

Vu le décret du Président de la République du 12 jui llet 2017 nomm ant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;

Vu l'avis de l'agence régionale de santé des Pays-de-Ia-Loire 12 octobre 2020 ;

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

Cons idérant le caractére pathogène et contagieux du virus covid-19 et sa propagation rapide ainsi
que l'absence de traitement préve ntif disponible à ce jour contre l'infection par ce virus;

Considéra nt l'évolution de la situation épidémique sur le territoire nat ional qui a conduit le
gouvernement à prendre de nouvelles mesures restr ictives le 23 septembre 2020 ;

Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article 1·', d'une part , que le Prem ier ministre peut réglementer la circulation des person nes et
réglementer l'ouverture au public, y compris les cond itions d'accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d'autre part , qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation;

Considérant qu'aux termes des disposi tions du Il de l'article 1"' du décret n02020-860 susvisé :
« Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département
est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habi tation, lorsque les circon stances loca les
l'exigent » ;
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A rrê té n° 20/CAB/782
porta nt a utorisation d 'un sys tème de vidéoprotecti on s itué

Port de Morin/Commune de L'E p ine - Chemin d u Ph are - 85740 L'Epine

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

Chevalier de l'O rdre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Port de Morin/Commune de L'Epine 
Chemin du Phare - 85740 L'Epine présentée par le maire de L'Epine Monsieur Dominique CHANTOIN,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 septembre 2020;

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

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

A rrête

Article 1 : Le maire de L'Epine Monsieur Dominique CHANTOIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Port de Morin/Commune de L'Epine - Chemin du Phare - 85740 L'Epine) un systéme de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0414
et concernant 5 caméras extérieures et 2 caméras extérieures visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront pas visionner l'intérieur des immeubles d'habitation ni,
de facon spécifique, l'entrée des immeubles; des masquages seront programmés pour empêcher la surveillance
des parties privées.

Le systéme considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics.

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

Le systéme doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n ° 20/CAB/783
portant autorisation d'un systéme de v idéoprotection s itué

Salle de Spectacles La Balise/Comm una uté de Com munes d u Pays
de Saint G illes Croix de Vie - 2 rue du G uitton - 85270 Saint Hilaire de R iez

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

Chevalier de l'Ordre national du Méri te,

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 R251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Salle de Spectacles La Balise/Communauté
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie - 2 rue du Guitton - 85270 Saint Hilaire de Riez présentée
par le président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
Monsieur François BLANCHET, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 28 septembre 2020 ;

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

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

A rrête

Article 1 : Le président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
Monsieur François BLANCHET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrété, à mettre en œuvre à i'adresse sus-indiquée
(Salle de Spectacles La Balise/Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie -
2 rue du Guitton - 85270 Saint Hilaire de Riez) un syst ème de vidéoprotect ion conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0468
et concernant 1 caméra intérieure et 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques tixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 20/CAB/784
portant autorisation d'un systéme de vidéoproteclion situé

Déchéterie/Sycodem Sud Vendée - Château Gaillard - 85490 Benet

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Lég ion d'Hon neur,

Chevalier de l'Ordre nat iona l du Mérite ,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Déchèterie/Sycodem
Château Gaillard 85490 Benet présentée par le président du Sycodem
Monsieur Daniel AUBINEAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 septembre 2020 ;

Sud Vendée 
Sud Vendée

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

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

Arrête

Article 1 : Le président du Sycodem Sud Vendée Monsieur Daniel AUBINEAU est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
à l'adresse sus-indiquée (Déchèterie/Sycodem Sud Vendée - Château Gaillard - 85490 Benet) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0421 et concernant 4 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, ie champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

1/ ne devra pas être destinê à alimenfer un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par ia réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 20/CA B/785
portant autorisat io n d 'un systè m e de v idéoprotect ion s itué

D échèterie/Sycodem Sud Vendée - 1 rue du Sta de - 85770 Vi x

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honn eur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Déchéterie/Sycodem
1 rue du Stade 85770 Vix présentée par le président du Sycodem
Monsieur Daniel AUBINEAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 septembre 2020 ;

Sud Vendée 
Sud Vendée

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

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

Arrête

Article 1 : Le président du Sycodem Sud Vendée Monsieur Daniel AUBINEAU est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
à l'adresse sus-indiquée (Déchéterie/Sycodem Sud Vendée - 1 rue du Stade - 85770 Vix) un systéme
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014 101 85 et concernant 4 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

Le systéme considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes.

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

Le systéme doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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A rrê té n° 20/CAB/786
portant a utorisat io n d 'un système de v idéoprotection s itué

Sycodem S ud Vendée - A llée Ve rte - 85200 Fontenay le Comte

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d' Ho nneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sycodem Sud Vendée 
Allée Verte - 85200 Fontenay le Comte présentèe par le président du Sycodem Sud Vendée
Monsieur Daniel AUBINEAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 septembre 2020 ;

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

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

A rrête

Article 1 : Le président du Sycodem Sud Vendée Monsieur Daniel AUBINEAU est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
à l'adresse sus-indiquée (Sycodem Sud Vendée - Allée Verte - 85200 Fontenay le Comte) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0423 et concernant 4 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

1/ ne devra pas êfre destiné à alimenfer un fichier nom/natif.

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

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







...
PRÉFET
DE LA V ENDÉ E
l ibmt
Éga/iI!
Frtf/(miti

Cab inet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrê té n° 20/CA B/787
portant autorisation d 'un système de vidéoprotectio n situé

Biomonde/Sarl Oh! Bio - 7 rue du Marèchal Foch - 85000 La Roche sur Yon

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Lég ion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé
Biomonde/Sarl Oh! Bio - 7 rue du Maréchal Foch - 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Emmanuel BONNIN, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 juillet 2020 ;

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

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

A rrête

Article 1 : Monsieur Emmanuel BONNIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Biomonde/Sarl Oh! Bio - 7 rue du Maréchal Foch - 85000 La Roche sur Yon) un systéme de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0305
et concernant 10 caméras intérieures.

Le systéme considéré répond aux finalités prévues par la loi :

prévention des atteintes aux biens.

1/ ne devra pas êfre destinê à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté N" 20/CA B/7 88
Portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le réglement (CE) n' 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à
l'instauration de régies 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 oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile;

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

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

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

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

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

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

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

Vu les résultats des enquêtes effectuées;

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

Arrête

Article 1 : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de 3 ans à
compter de la notification de la présente décision , et tant qu'elles justifient d'une activité en tant que
personnel navigant , à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des aérodromes.
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Ar rêté N° 2ü/CAB/789
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511 -5, L.512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitre V du titre 1e'de son livre V (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants, notamment son article 1e

' ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'ernploi du pistolet à
irnpulsions électriques par les agents de police municipale ;

Vu la convention cornmunale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de
l'État conclue le 24 octobre 2014 entre le Préfet de la Vendée et le Maire de la commune de
La Roche sur Yon (85000), conformément aux dispositions des articles L.512-4 et R.512-5 du code de
la sécurité intérieure susvisé ;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-CAB-418 en date du 21 juin 2019 portant modification de l'arrêté
n° 18-CAB-279 du 25 mai 2018 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation
d'armes de catégories B et D par la commune de La Roche sur Yon (85000) ;

Vu l'arrêté n° 17-CAB-049 de la Préfecture de la Vendée, en date du 10 février 2017 portant agrément
de Monsieur Jérôme Craipeau, né le 6 mai 1973 à Les Sables d'Olonne (85), pour exercer les
fonctions d'agent de police municipale ;
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Arrêté n° 20/CAB/792
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Mareuil sur Lay Dissais (85320)

Le préfet de la Vendée,
Chevalie r de la Légion d'Honneu r,

Chevalier de l'O rdre national du Mérite ,

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/017 du 7 janvier 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de Mareuil sur Lay Dissais
(7 caméras extérieures visionnant la voie publique), et l'arrêté préfectoral n° 1B/CAB/449 du 9 juillet 2018 portant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 3 caméras extérieures
visionnant la voie publique, identité des personnes habilitées à accéder aux images et modalités d'information
du public) ;

Vu la nouvelle demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée par le maire
de Mareuil sur Lay Dissais Monsieur Vincent JULES, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 28 septembre 2020 ;

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

Considérant que la demande susvisée est conforme à la lègislation en vigueur ;
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Arrêté n° 20/CAB/793
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de L'Ile d'Olonne (85340)

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honn eur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/459 du 29 juin 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un systéme de vidéoprotection situé sur la commune de L'Ile d'Olonne
(4 caméras extérieures visionnant la voie publique) ;

Vu la demande de modification du systéme de
de L'Ile d'Olonne Monsieur Fabrice CHABOT,
le 28 septembre 2020 ;

vidéoprotection précité présentée par le maire
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt

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

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

29 rue Delille
85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 S1 3670 85 - Ma il : prefecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/794
porta nt m od if ication d 'un système de v idéopro teclion a utorisé s itué

su r la com m une de Saint M iche l en L'He rm (85580)

Le préfet de la Vendée,
Che valier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'O rdre nat iona l du Mérite,

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

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des sys t èmes

de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n" 16/CAB /461 du 30 juin 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de Saint Michel en L'Herm
(3 caméras extérieures et 9 caméras extérieures visionnant la vo ie publique), et l'arrêté préfectoral
n° 19/CAB/174 du 15 mars 2019 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du systéme
précité (ajout de 2 caméras extérieures visionnant la voie publique) ;

Vu la nouvelle demande de modification du sys tème de vidéoprotection précité présentée par le maire
de Saint Michel en L'Herm Monsieur Eric SAUTREAU et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 28 septembre 2020 ;

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

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

29 rue De lille
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Arrêté n° 20/CABn95
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Saint Ju lien des La ndes (85150)

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honne ur,

Che valier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune
de Saint Julien des Landes (85150) présentée par le maire de Saint Julien des Landes Monsieur Jo ël BRET,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 28 septembre 2020 ;

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

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

A rrête

Article 1 : Le maire de Saint Julien des Landes Monsieur Joël BRET est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre un système
de vidéoprotection sur la commune de Saint Julien des Landes (85150) conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0466 et concernant 13 caméras extérieures visionnant
la voie publique réparties sur les sites ci-dessous :
~ Place Simone Veil (9 caméras),
~ Rue Jean Yole (2 caméras),
~ Chemin des Cappélois (1 caméra).

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront pas visionner l'intérieur des immeubles d'habitation ni,
de facon spécifique, l'entrée des immeubles ; des masquaqes seront programmés pour empêcher la surveillance
des parties privées.

29 rue Delille
85 922 La Roche-sur-von Cedex 9
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Arrêté N° 20/CAB/796
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitre V du titre 1·' de son livre V (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

Vu l'arrêté du ministre de t'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants, notamment son article 1·' ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes :

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale ;

Vu la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de
l'État conclue le 24 oelobre 2014 entre le Préfet de la Vendée et le Maire de la commune de
La Roche sur Yon (85000), conformément aux dispositions des articles L.512-4 et R.512-5 du code de
la sécurité intérieure susvisé ;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes :

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-CAB-418 en date du 21 juin 2019 portant modification de l'arrêté
n° 18-CAB-279 du 25 mai 201 8 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation
d'armes de catégories B et D par la commune de La Roche sur Yon (85000) :

Vu l'arrêté n° B CAB n° 09-114 de la Préfecture de Maine et Loire, en date du 3 septembre 2009,
portant agrément de Madame Nathalie Bouvier, née le 6 juin 1985 à La Roche sur Yon (85), pour
exercer les fonctions d'agent de police municipale ;

29 rue De lille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n" 20 - DRCTAJ - 655
portant modification du montant de l'avance d'une subvention DETR 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

EJ : 2102922352

Préfecture

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

VU le décret n02020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ-242 du 19 mai 2020 portant attribution d'une subvention au titre de la DETR 2020
d'un montant de 222 329,10 euros à la commune de Martinet pour le projet de rénovation et d'extension
de la salle polyvalente;

VU l'attestation de commencement d'exécution des travaux de rénovation et d'extension de la salle
polyvalente, signée par le maire de la commune de Martinet en date du 24 septembre 2020, certifiant
que l'opération a fait l'objet d'un commencement d'exécution à la date du 25 juin 2020 ;

CONSIDÉRANT que cette opération a démarré et que ies travaux généreront un besoin de trésorerie;

CONSIDÉRANT que le versement d'une avance supérieure à 30 % du montant prévisionnel de la subvention
permet d'alléger les démarches administratives en réduisant les délais de mise à disposition des crédits
pour le projet et en limitant le nombre de demandes de paiement adressées aux services de l'État;

CONSIDÉRANT que la modification du taux de l'avance ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à
la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les
dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales auxquelles ii est dérogé;

CONSIDÉRANT que la présente dérogation est compatible avec ies engagements européens et
internationaux de la France

ARRÊTE

Article 1": Il est dérogé aux dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales,
en ce qu'il prévoit qu'une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de ia subvention est versée au
vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération. A titre dérogatoire, la 1ére
phrase de l'article 4 de l'arrêté préfectoral n" 20-DRCTAJ-242 du 19 mai 2020 susvisé est remplacée comme
suit:

« Une avance de 50 % du montant de la subvention sera versée à
la transmission de la déclaration de commencement d'exécution
des travaux et d'un justificatif signé tel qu'un marché ou un
devis signé. »

Les autres dispositions de l'article 4 sont sans changement.
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Arrêté n" 20 - DRCTAJ - 665
portant modification du montant de l'avance d'une subvention DETR 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

EJ : 21029S0314

Préfecture

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

VU le décret n02020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ-241 du 18 juin 2020 portant attribution d'une subvention au titre de la DETR 2020
d'un montant de 54 452,70 euros à la commune de Talmont Saint Hilaire pour le projet de création d'un
pôle solidarité;

VU l'attestation de commencement d'exécution des travaux de création d'un pôle solidarité, signée par le
maire de la commune de Talmont Saint Hilaire en date du 15 septembre 2020, certifiant que l'opération a
fait l'objet d'un commencement d'exécution à la date du 3 février 2020 ;

CONSIDÉRANT que cette opération a démarré et que les travaux généreront un besoin de trésorerie;

CONSIDÉRANT que le versement d'une avance supérieure à 30 % du montant prévisionnel de la subvention
permet d'alléger les démarches administratives en réduisant les délais de mise à disposition des crédits
pour le projet et en limitant le nombre de demandes de paiement adressées aux services de l'État;

CONSIDÉRANT que la modification du taux de l'avance ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à
la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les
dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales auxquelles il est dérogé;

CONSIDÉRANT que la présente dérogation est compatible avec les engagements européens et
internationaux de la France

ARRÊTE

Article 1°C : Il est dérogé aux dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales,
en ce qu'il prévoit qu'une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au
vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération. A titre dérogatoire, la 1ère
phrase de l'article 4 de l'arrêté préfectoral n" 20-DRCTAJ-241 du 18 juin 2020 susvisé est remplacée comme
suit:

« Une avance de SO % du montant de la subvention sera versée à
la transmission de la déclaration de commencement d'exécution
des travaux et d'un justificatif signé tel qu'un marché ou un
devis signé. )}

Les autres dispositions de l'article 4 sont sans changement.
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Arrêté W20-DRCTAJ/1- 1-09
portant habil itation à réaliser les certificats de conformité des équipements commerciaux

Le préfet de la Vendée,
Chevalie r de la Légion d 'Honneur,

Chevalier de l'O rdre national du Mérite ,

VU le code de commerce, notamment les articles L. 752-23 alinéa 1 et R. 752-44 et suivants ;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commerci al et aux demandes d'autori sation d'exploitation commerciale;

VU le décret n02019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commiss ion nationale d'aménagement
commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale ;

VU la demande d'habilitation déposée le 22 ju illet 2020 par M. Olivier FOUQUERÉ représentant la Sarl OFC
EMPRIXIA ;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation des certificats de conform ité de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 22 septembre 2020 ;

Arrête

Article 1 - La Sarl OFC EMPRIXIA, dont le siége social est situé 61, boulevard Robert Jarry - 72000 LE MANS,
est habilitée à réaliser les certificats de conformité prévus par les articles L. 752-23 alinéa 1 et R. 752-44 et
suivants du code de commerce pour les autorisations d'exploitation commerciale relevant du département de la
Vendée (sauf exceptio n visée à l'article R. 752-44-7 du code de commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BECC8S-2020 -10-0S-10.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite reconduction.

Article 4 - L'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour ou
d'exercice mentionnées à l'article R. 752-44-2 du code de commerce.

Article 5 - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 14 OCT. 2020

29 rue D elille
85922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 S1 36 70 85 - Mail : prefecture @vendee.gouv.fr
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Arrêté N"20-DRCTAJ/1- ?- I0

portant habilitation à réaliser les certificats de conformité des équipements commerciau x

Le préfet de la Vendée,
Cheva lier de la Légion d'Ho nneur,

Cheva lier de l'O rdre national du Mérite ,

vu le code de commerce, notamment les articles L. 752-23 alinéa 1 et R. 752-44 et suivants ;

vu la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;

vu le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif il la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ;

vu le décret n02019-563 du 7 juin 2019 relatif il la procédure devant la commission nationale d'aménagement
commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale ;

vu la demande d'habilitation déposée le 15 jui llet 2020 par M. Rémy ANGELO représentant la Sas Bérénice pour
la Ville et le Commerce ;

vu le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation des certificats de conformité de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 22 septembre 2020 ;

Arréte

Article 1 - La Sas Bérénice pour la Ville et le Commerce, dont le siége social est situé 5 rue Chalgrin - 75116
PARIS, est habilitée il réaliser les certificats de conformité prévus par les articles L. 752-23 alinéa 1 et R. 752-44
et suivants du code de commerce pour les autorisations d'exploitation commerciale relevant du département de
la Vendée (sauf exception visée il l'article R. 752-44-7 du code de commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BECC8S-2020-10-0S-11.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée il cinq ans, non renouvelable par tacite reconduction.

Article 4 - L'habilitation peut étre retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise il jour ou
d'exercice mentionnées il l'article R. 752-44-2 du code de commerce.

Plie préfet, 1

La Secrétaire géné~l~de la préfecture,

Anne ~D
29 rue Delille
85 922 l a Roch e-sur-Yon Ce dex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefectu re@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr

Article 5 - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait il La Roche-sur-Yon, le 1 4 OCT . 2020
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Arrêté W 20-DRCTAJ/1- 1-A--i
portant habilitation à réaliser les certificats de conformité des équipements commerciaux

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

Cheva lier de "Ordre national du Mérite ,

VU le code de commerce, notamment les articles L. 752-23 alinéa 1 et R. 752-44 et suivants ;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ;

VU le décret n02019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission nationale d'aménagement
commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale ;

VU la demande d'habilitation déposée le 10 septembre 2020 par M. Bertrand BOULLE représentant la Sas MALL
& MARKET ;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation des certificats de conformité de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 2 octobre 2020 ;

Arrête

Article 1 - La Sas MALL & MARKET, dont le siège social est situé 18, rue Troyon - 75017 PARIS, est habilitée à
réaliser les certificats de conformité prévus par les articles L. 752-23 alinéa 1 et R. 752-44 et suivants du code de
commerce pour les autorisations d'exploitation commerciale relevant du département de la Vendée (sauf
exception visée à l'article R. 752-44-7 du code de commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BECC85-2020-10-05-12,

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite reconduction.

Article 4 - L'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour ou
d'exercice mentionnées à l'article R. 752-44-2 du code de commerce.

Article 5 - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 1
Fait à La Roche-sur-Yon, le 1" Del. lOLO Pi le préfet,

La Secrétaire générale de la préfecture,

29 rue Delille
85922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
ww w.vendee.gouv.fr
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Arrêté W20-DRCTAJ/l~\3
- d éc larant d'util ité publique les t ravaux d 'aménagement d e la Zone d'Amén agement

Concerté (ZAC) d e la Soucha is su r le t erritoire d e la co m m une d e Beaurepaire,
- em port ant mise en com p at ib il ité du p lan lo c al d'urbanisme (PLU) d e la co m m une d e

Beaurepaire

Le préfet d e la Vendée,
Cheval ier d e la Légion d'Honneur,

Ch evalier d e l'O rd re national du Mérite,

Vu le code de J'exp ropriation pour cause d'utilit é pu blique et notamment les art icle s l. 1 , l. 11 0-1 à
l. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 ;

Vu le code de l'environnement, not amment les art icles l. 214-1 et suivants , R. 214-1 et suivants, les
art icles l. 181-1 et suivant s et R. 181-1 et suivant s, les art icles l. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants et
les art icles l. 123-1 et suivant s et R. 123-1 et suivant s;

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles l. 153-52 et suivants et R. 153-14 et suivant s ;

Vu le code rural et de la pêche marit ime et notamment les art icles l. 11 2-3, l. 123-24 à l. 123-26 et
l. 352-1 ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/ 2-622 désignant Madame An ne TAGAND en qua lité de Secrétai re
générale de la préfecture de la Vendée et lui donnant délégat ion de signature;

Vu le plan loca l d'urbanisme de la com mune de Beaurepaire;

Vu la délibérati on, du 19 dé cembre 2018, du co nsei l co mm unaut aire de la communauté de communes
du Pays des Herbiers, approuvant les dossiers d'enquêt e préalable à la DUP et de mise en compat ib ilité
du PLU de Beaurepaire et de mand ant l'ouverture d'une enq uête publiqu e ;

Vu le procès-verbal , du 13 fév rier 2020, de la réunion d 'examen conjoint des personn es publ iques
associées co nce rnant la mise en compat ibil ité du PLU de la commune de Beaurepaire ;

Vu les avis obligatoires demandés dans le cadre de la procédure ;

Vu l'arrêté préfectora l n020-DRCTAJll -287 du 18 mai 2020 pre scrivan t une enquête publique uni que
portant sur:
- l'utilité publique des t ravaux d'aménagement de la ZAC de la Souchais sur le terr itoire de la commune
de Beaurepaire;
- la mise en compat ib ilité du PLU de la commune de Beaurepaire;
- la cessibilité des te rra ins nécessaires à la réalisation du proj et ;
- l'autorisation enviro nnementa le au t it re des install at ions, ouvrages, travaux et activ ités soumis à la loi
sur l'eau.

..·f..·
29 rue De lille
85 922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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