
RECUEIL

DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N° 2 – JANVIER 2021
Recueil publié le 8 janvier 2021



PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

Arrêté N°21/CAB-SIDPC/002 fixant la liste des établissements recevant du public bénéficiant
d'un report de visite périodique

ANNEXE n° 1 Liste des établissements recevant du public bénéficiant d'un report de visite
périodique sur l'année 2021

ANNEXE n° 2 Liste des établissements recevant du public bénéficiant d'un report de visite
périodique sur l'année 2022

Arrêté n° 21/CAB/003 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
sur la commune de La Roche sur Yon (85000)

Arrêté n° 21/CAB/004 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Compagnie des Transports du Yonnais - 173 boulevard Maréchal Leclerc - 85000 La Roche sur
Yon

Arrêté n° 21/CAB/005 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Direction Départementale de la Protection des Populations 185 boulevard Maréchal Leclerc -
85000 La Roche sur Yon

Arrêté n° 21/CAB/006 portant  autorisation d'un système de vidéoprotection situé Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée - Les Oudairies 85000 La Roche sur Yon

Arrêté  n°  21/CAB/007  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé
Déchèterie/Communauté  de  Communes  du  Pays  des  Achards  -  Za  des  Echoignes  85150
Martinet

Arrêté n° 21/CAB/008 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Gymnase
des  Chirons/Les  Sables  d'Olonne Agglomération  -  25  rue  Châteaubriand  Olonne sur  Mer-
85100 Les Sables d'Olonne

Arrêté n° 21/CAB/009 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Abbaye Sainte-CroixNille des Sables d'Olonne - Rue de Verdun 85100 Les Sables d'Olonne

Arrêté n° 21/CAB/010 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé sur
la commune de Sainte Hermine (85210)

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 2 – JANVIER 2021

Recueil publié le 8 janvier 2021
____



DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES (DRLP)

Arrêté  N°564  -DRLP1/2020  portant  composition  de  la  commission  départementale  de
sécurité routière

Arrêté N° 575/2020/DRLP1 relatif aux annonces judiciaires et légales pour 2021

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES (DRCTAJ)

Arrêté  n°20-DRCTAJ/1-875  portant  autorisation  préalable  au  maire  de  l'Épine  de  changer
l'usage de locaux destinés à l'habitation, en vue de les louer de manière répétée pour de
courtes durées à une clientèle de passage qui n'élit pas domicile sur le terrain de sa commune

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

Arrêté  N°20/DDTM85/701  portant  nomination  des  membres  de  la  commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage, de sa formation spécialisée en matière
d'indemnisation  des  dégâts  de  gibier,  de  sa  formation  spécialisée  en  matière  d'animaux
susceptibles d'occasionner des dégâts

ARRÊTE  n°20/DDTM85/737  attribuant  l'agrément  des  entreprises  réalisant  les  vidanges  et
prenant  en  charge  le  transport  et  l'élimination  des  matières  extraites  des  installations
d'assainissement non collectif

Arrêté N°20/DDTM85/738  portant modification de la composition de la Commission locale
de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vendée

Arrêté N°20/DDTM85/739 portant renouvellement de la composition de la Commission locale
de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vie et du Jaunay

Arrêté n° 2021/001/DDTM/DML/SGDML/UCM portant création et classement sanitaire de la
zone  de  production  conchylicole  85.01.04  les  Sableaux  pour  les  coquillages  du  groupe  2
(fouisseurs) et 3 (non Fouisseurs)

Arrêté  n°2021/03  Direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Vendée
DDTM/DML/SGDML/UCM portant  approbation du plan de réaménagement de la  zone de
cultures marines « les Orses les Jaux et la pointe de la Roche », Pertuis Breton

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS)

Arrêté n°2020-DDCS-50 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et des délégués aux prestations familiales pour le département de la Vendée.

Arrêté N°2020-DDCS-84  portant modification de la composition  du Conseil de Famille des
Pupilles de l'Etat

Arrêté  N°  2020-DDCS-85  modifiant  la  composition  de  la  commission  des  droits  et  de
l'autonomie des personnes handicapées



UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES
DE  LA  CONCURRENCE  DE  LA  CONSOMMATION  DU  TRAVAIL  ET  DE
L'EMPLOI (UD DIRECCTE)

Arrêté N° 2021 – 02 - DIRECCTE-UD de la Vendée  Portant autorisation de déroger à la règle du
repos dominical 

Arrêté N° 2021-03 - DIRECCTE-UD de la Vendée Portant refus à déroger à la règle du repos
dominical 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)

Arrêté du 8 janvier 2021 relatif au régime d'ouverture au public de certaines trésoreries de la
direction départementale des finances publiques de la Vendée 



PRÉFET
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Service de sécurité civile et routière

Arrêté N°21/CAB-SIDPC/002
fixant la liste des établissements recevant du public bénéficiant d'un report de visite

périodique

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de la construction et de l'habitation;

VU l'ordonnance n02020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d'urgence sanitaire et d'adaptation des procédures pendant cette même période;

VU le décret n° 95-260 du 08 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité;

VU le décret du 12 juillet 2017 du président de la République portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART, préfet de la Vendée;

VU l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP) ;

VU l'arrêté du 24 juillet 2020 portant possibilité de report des visites périodiques d'établissements
recevant du public (ERP) ;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-680 en date du 12 octobre 2020 donnant délégation de signature à
Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

VU le procès-verbal de la sous-commission départementale pour la sécurité du 17 décembre 2020
portant possibilité de report des visites périodiques d'établissements recevant du public;

ARRÊTE

Article 1er
: Les établissements recevant du public (ERP) dont la liste est jointe à l'annexe n° 1 au

présent arrêté bénéficient d'un report de visite périodique d'un (1) an.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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ANNEXE n° 1 Liste des établissements recevant du public bénéficiant d'un report de visite périodique sur l'année 2021

Vu potêtre annexé à l'arrêté n" 211CAB-SIDPC/002 du 5 janvier 2021
le prét t de la Vendée,

~
Arrondissent Commission Commune N° Etablissement Etablissement Adresse Type Catégorie

1 arrondissement FLC CL Fontenay FONTENAY LE COMTE E09203506.000 HALLE DES SPORTS DES MOULINS RUE DU GAINGALET X 4ème

2 arrondissement FLC CL Fontenay FONTENAY LE COMTE E09203489.000 MAISON DES JEUNES DES MOULINS RUE DU GAINGALET L 4ème

3 arrondissement FLC CL Fontenay FONTENAY LE COMTE E09200060.000 ECOLE MATERNELLE LES JACOBINS 3 RUE DU FORT SAINT-NICOLAS R 4ème

4 arrondissement FLC CL Luçon LUCON E12800046.000 THEATRE LE MILLANDY 7 RUE DE L HOTEL DE VILLE L 3ème

5 arrondissement FLC CSA Fontenay SAINTE PEXINE E26100001.000 LOGIS DE CHALIGNY (salles reunions) LD CHALIGNY L 4ème

6 arrondissement FLC CSA Fontenay AIGUILLON SUR MER (L') E00100009.000 LES BRICONAUTES - Bricologi Conseil RUE DE LA RAQUE M 3ème

7 arrondissement FLC CSA Fontenay DAMVIX E07800001.000 RESTAURANT LA GAMBILLE LD BOIS DE LA ROCHELLE N 4ème

8 arrondissement FLC CSA Fontenay AIGUILLON SUR MER (L') E00101908.000 SALLE OMNISPORTS BD DU COMMUNAL X 3ème

9 arrondissement FLC CSA Fontenay SAINT MICHEL EN L'HERM E25500003.000 SALLE OMNISPORTS RUE PAUL BERJONNEAU X 4ème

la arrondissement FLC CSA Fontenay CHATEAU GUIBERT E06102808.000 SALLE DES FETES LD MAINBORGERE L 3ème

11 arrondissement FLC CSA Fontenay PEAULT E17100002.000 SALLE NORBERT MEUNIER RUE PRINCIPALE L 3ème

12 arrondissement FLC CSA Fontenay HERMENAULT (L') E11004730.000 SALLE DES SPORTS RUE DU STADE DE BEAULIEU X 3ème

13 arrondissement FLC CSA Fontenay MAILLEZAIS E13304702.000 SALLE COMMUNALE "GEOFFROY D'ETISSAC" 33 RUE DE L'EGLISE L 4ème

14 arrondissement FLC CSA Fontenay MAREUIL SUR LAY DISSAIS E13505046.000 INTERMARCHE RUE DES ACACIAS M 2ème

15 arrondissement FLC CSA Fontenay BENET E02004621.000 SALLE OMNISPORT RUE DE L'AUMONERIE X 3ème

16 arrondissement FLC CSA Fontenay CHATAIGNERAIE (LA) E05900013.000 PISCINE INTERCOMMUNALE 2 RUE BONSEJOUR X 3ème

17 arrondissement FLC CSA Fontenay SAINTE HERMINE E22300026.000 SALLE OMNISPORTS DE L'ANGLEE RUE FLANDRES DUNKERQUE X 3ème

18 arrondissement FLC CSA Fontenay MOUTIERS SUR LE LAY E15702878.000 SALLE SAINT HENRI salle paroissiale RTE DES PONTS L 4ème

19 arrondissement FLC CSA Fontenay SEVREMONT E09000034.000 UTILE PL DU COMMERCE (FLOCELLIERE (LA)) M 4ème

20 arrondissement FLC CSA Fontenay GUE DE VELLUIRE (LE) E10503325.000 SALLE POLYVALENTE RUE DU GD VERGER L 4ème

21 arrondissement FLC CSA Fontenay MOUZEUIL SAINT MARTIN E15800002.000 SALLE POLYVALENTE RUE DU STADE L 4ème

22 arrondissement FLC CSA Fontenay CHAILLE LES MARAIS E04204749.000 SALLE OMNISPORTS RUE DU HUIT MAI X 4ème

23 arrondissement FLC CSA Fontenay BENET E02000024.000 COLLEGE PRIVE SAINT MARTIN 11 RUE DU TEMPLE R 4ème

24 arrondissement FLC CSA Fontenay MAREUIL SUR LAY DISSAIS E13505043.000 ECOLE PRIVEE SAINTE MARIE 15 RUE HERVE DE MAREUIL R 4ème

25 arrondissement LRY CL Chantonnay CHANTONNAY E05100059.000 L1DL AV MONSEIGNEUR BATIOT M 3ème

26 arrondissement LRY CL Chantonnay CHANTONNAY E05102494.000 Salle d'Exposition du CDE Ex Bricomarche 66 AV DE LA MICHEL CRUCIS T 2ème

27 arrondissement LRY CL La Roche ROCHE SUR YON (LA) E19100328.000 GROUPE SCOLAIRE RIVOLI 150 BD RIVOLI R 3ème

28 arrondissement LRY CL Les Herbiers HERBIERS (LES) E10903423.000 SALLE DE TENNIS MASSABIELLE AV MASSABIELLE X 4ème

29 arrondissement LRY CL Les Herbiers HERBIERS (LES) EI0900182.000 SARL BAR LE QUAI 8 - SALLE DE BILLARDS RUE NICOT P 4ème

30 arrondissement LRY CSA La Roche MOUCHAMPS E15300015.000 SALLE NOTRE DAME - anc. ecole privee PL DE LEGLISE L 4ème

31 arrondissement LRY CSA La Roche CHAVAGNES EN PAILLERS E06500007.000 RESTAURANT SCOLAIRE la RUE SAINTE-MARIE N 3ème

32 arrondissement LRY CSA La Roche SAINT DENIS LA CHEVASSE E20800016.000 RESTAURANT SCOLAIRE 4 RUE DES CORTINEAUX N 3ème

33 arrondissement LRY CSA La Roche POIRE SUR VIE (LE) E17800784.000 SALLE PAROISSIALE RLE DE L'EGLISE L 4ème

34 arrond issement LRY CSA La Roche TABLIER (LE) E28504993.000 FOYER RURAL RUE DU FOYER L 4ème

35 arrondissement LRY CSALa Roche NESMY E16005386.000 ÉGLISE SAINT-PIERRE PL DE L'EGLISE V 3ème

36 arrondissement LRY CSA La Roche FALLERON E08603940.000 SALLE OMNISPORTS RUE DE L'AMBRUZIERE X 4ème

37 arrondissement LRY CSA La Roche ESSARTS EN BOCAGE (LES) E08402907.000 SALLE POLYVALENTE PL DE LA MAIRIE (ESSARTS (LES)) L 3ème

38 arrondissement LRY CSA La Roche FERRIERE (LA) E089010n.000 CARREFOUR CONTACT (EX-MARCHÉ U) - FUTUR 93 RUE NATIONALE M 3ème
CONTACT

39 arrondissement LRY CSA La Roche VENANSAULT E30000674.000 RESTAURANT SCOLAIRE RUE DE LATTRE DE TASSIGNY N 3ème

40 arrondissement LRY CSA La Roche ESSARTS EN BOCAGE (LES) E21200003.000 SALLE OMNISPORTS MILLENIUM ALL DES SPORTS (SAINTE FLORENCE) X 3ème

41 arrondissement LRY CSA La Roche LUCS SUR BOULOGNE (LES) E12905398.000 SALLE OMNISPORTS (n° 1) RUE DES VIGNES GATES X 4ème

42 arrondissement LRY CSA La Roche CHAUCHE E06404879. 000 SALLE POLYVALENTE "ARC-EN-CIEL" 38 RUE DE GRASLA L 3ème

43 arrondissement LRY CSA La Roche CHAVAGNES EN PAILLERS E06502708.000 SALLE DE THEATRE IMP LOUIS DE CHEVIGNE L 4ème
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Liste des établissements recevant du public bénéficiant d'un report de visite périodique sur l'année 2022

tre annexé à "arrêté n° 21/CAB-SIDPC/002 du 5 janvier 2021
e la Vendée,

Arrondissement Commission Commune N° établissement Etablissement Adresse Type Catégorie

1 arrondissement FLC CL Fontenay FONTENAY LE COMTE E09203492.000 SALLE DES OPS (OEUVRES POST SCOLAIRES) 102 RUE DE LA REPUBLIQUE L 3ème

2 arrondissement FLC CL Fontenay FONTENAY LE COMTE E09203473.000 CINEMA LE RENAISSANCE 8 RUE DE L'ANCIEN HOPITAL L 3ème

3 arrondissement FLC CL Fontenay FONTENAY LE COMTE E09200048.000 PISCINE OCEANIDE RUE DU GAINGALET X 2ème

4 arrondissement FLC CL Fontenay FONTENAY LE COMTE E09205161.000 GROUPE SCOLAIRE BOURON - MASSE 55 AV GEORGES POMPIDOU R 3ème

5 arrondissement FLC CL Luçon LUCON E12800013.000 LA MINOTERIE: Discothèque. LE TITANIUM - SALLE DE 8 QU OUEST DU PORT P 2ème
DANSE

6 arrondissement FLC CSA Fontenay MONSIREIGNE E14502136.000 SALLE POLYVALENTE-FOYER DES JEUNES 10 RUE DE ROCHEREAU L 3ème

7 arrond issement FLC CSA Fontenay SEVREMONT E09001742.000 SALLE DU PUY LAMBERT LD LE PUY LAMBERT (FLOCELLIERE (LA» L 3ème

8 arrondissement FLC CSA Fontenay JAUDONNIERE (LA) E11500005.000 Salle fetes/mairie/poste/bibl iothèque/mariage 1 PL DE LA LIBERTE L 3ème

9 arrondissement FLC CSA Fontenay POUZAUGES E18200087.000 CENTRE COMMERCIAL - Chauss Expo + NEWCO RUE DES OURNAIS M 2ème

10 arrondissement FLC CSA Fontenay SEVREMONT E18004510 .000 SALLE POLYVALENTE A DOMINANTE SPORTIVE RD V CHATELLIERS RD 27 (POMMERAIE SUR X 3ème
SEVRE (LA))

11 arrond issement FLC CSA Fontenay THIRE E29003073 .000 Ecole-salle polyvalente -foyer jeunes-salle de restauration-salle 34 RUE DE LA MAIRIE L 3ème
réunion

12 arrondissement FLC CSA Fontenay BREUIL BARRET E03705354.000 SALLE POLYVALENTE A DOMINANTE SPORTIVE RUE DE LA CROIX X 3ème
13 arrondissement FLC CSA Fontenay SAINT MESMIN E25404422.000 LE MOULIN DES AFFAIRES 1 LD GATE-BOURSE M 2ème
14 arrondissement FLC CSA Fontenay SAINT JEAN DE BEUGNE E23300014 .000 SALLE OMNISPORTS AV DES MERISIERS X 3ème
15 arrondissement FLC CSA Fontenay CHATAIGNERAIE (LA) E05904430.000 COLLEGE PUBLIC PIERRE MENDES FRANCE 9 RUE DE LA CROIX BLANCHE R 3ème
16 arrondissement FLC CSA Fontenay BENET E02004613.000 GROUPE SCOLAIRE LES CHAMPS DU BOIS 22 RUE PAUL TALLINEAU R 3ème
17 arrondissement FLC CSA Fontenay POUZAUGES E18204461 .000 COLLEGE PUBLIC GASTON CHAISSAC 28 RUE DU VIGNEAU R 3ème
18 arrondissement FLC CSA Fontenay SAINTE HERMINE E22304644 .000 COLLEGE PRIVE ST PAUL 36 PL DE L'EGLISE R 3ème
19 arrondissement LRY CL Chantonnay CHANTONNAY E05102542.000 SALLE DE L'EPINE 5 RUE GAMBETTA X 2ème
20 arrondissement LRY CL Chantonnay CHANTONNAY E05102509 .000 COLLEGE RENE COUZINET RUE DE LA PLAINE R 3ème
21 arrondissement LRY CL La Roche ROCHE SUR YON (LA) E19100324.000 GROUPE SCOLAIRE DES PYRAMIDES 100 RUE DES PYRAMIDES R 3ème
22 arrondissement LRY CSA La Roche MACHE E13004313 .000 SALLE COMMUNALE ET DE SPECTACLE 3 RUE DU CALVAIRE L 3ème
23 arrondissement LRY CSA La Roche SAINT ANDRE GOULE D'OIE E19602859.000 CABARET LA BELLE ENTRÉE RUE DE LA PAIX L 3ème
24 arrondissement LRY CSA La Roche POIRE SUR VIE (LE) E17800092 .000 COMPLEXE SPORTIF DE L'IDONNIERE RUE DES PRUNIERS X 2ème
25 arrondissement LRY CSA La Roche POIRE SUR VIE (LE) E17800778.000 MAISON DE LA MARTELLE (SALLES POLYVALENTES) RUE DE LA MARTELLE L 2ème
26 arrondissement LRY CSA La Roche SAINT PROUANT E26605324.000 SALLE POLYVALENTE LA FORÊT RUE DE LA BOURROCHE L 3ème
27 arrondissement LRY CSA La Roche CHAIZE LE VICOMTE (LA) E04601275.000 Salle polyvalente Le Moulin Rouge RUE DU CHATELIER L 2ème
28 arrondissement LRY CSA La Roche CHAVAGNES EN PAILLERS E06502704.000 COLLEGE SAINTE MARIE 205 RUE DU 8 MAI 1945 R 3ème
29 arrondissement LRY CSA La Roche CHAVAGNES EN PAILLERS E06502703 .000 ECOLE NAZARETH - Bâtiment principal 256 RUE DU GENERAL DE GAULLE R 3ème

30 arrondissement LRY CSALa Roche MORTAGNE SUR SEVRE E15100089 .000 SALLE COMMUNALE, RESTAURANT SCOLAIRE ET 1 RUE DU CALVAIRE L 3ème
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

31 arrondissement LRY CSA La Roche AIZENAY E00300063.000 COLLEGE ALEXANDRE SOLJENITSYNE RTE DE CHALLANS R 2ème
32 arrondissement LRY CSA La Roche AUBIGNY LES CLOUZEAUX E00800046. 000 COLLEGE STEPHANE PIOBETTA RTE DES CLOUZEAUX (AUBIGNY) R 3ème
33 arrondissement LRY CSA La Roche AUBIGNY LES CLOUZEAUX E00801174.000 GROUPE SCOLAIRE PUBLIC + CANTINE RUE DE L'ECOLE (AUBIGNY) R 3ème
34 arrondissement LRY CSA La Roche POIRE SUR VIE (LE) E17800743.000 bâtiment restauration 22 RUE DU PUY CHABOT R 2ème
35 arrondissement LRY CSA La Roche POIRE SUR VIE (LE) E17800743.003 Bâtiment principal et ateliers de technologie 20 RUE DU PUY CHABOT R 2ème

36 arrond issement LRY CSIC Montaigu MONTREVERD E19702843.000 Salle polyvalente RUE DU PETIT SAINT-ANDRE (SAINT ANDRE L 3ème
TREIZE VOIES)

37 arrondissement LSO CL Brétignolles BRETIGNOLLES SUR MER E03503703.000 SALLE DES FETES RUE DE LA GITE L 2ème

38 arrondissement LSO CL St Jean de Monts SAINT JEAN DE MONTS E23400048.002 CAMPING LE BOIS DORMANT - Batiment bar - restaurant - 168 RUE DES SABLES P 3ème
salle de jeux
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Ega/ité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 21/CAB/003
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de La Roche sur Yon (85000)

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'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/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/091 du 8 février 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de La Roche sur Yon
(29 caméras extérieures visionnant la voie publique), l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/531 du 8 juillet 2016 portant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (identité des personnes habilitées
à accéder aux images), l'arrêté préfectoral n° 17/CAB/226 du 11 mai 2017 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout d'1 caméra extérieure visionnant la voie publique et identité
des personnes habilitées à accéder aux images), l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/312 du 29 mai 2018 portant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 32 caméras extérieures
visionnant la voie publique, identité des personnes habilitées à accéder aux images et modalités d'information
du public), et l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/183 du 15 mars 2019 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 11 caméras intérieures et d'1 caméra extérieure, 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 La Roche sur Yon Monsieur Luc BOUARD, et ayant fait l'objet d'un . récépissé de dépôt
le 26 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 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
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/004
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Compagnie des Transports du Yonnais -
173 boulevard Maréchal Leclerc - 85000 La Roche sur Yon

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'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° 20-0RCTAJ/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 l'arrêté préfectoral n° 09/0RLP/295 du 24 avril 2009 modifié portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Compagnie des Transports du Yonnais 
173 boulevard Maréchal Leclerc à La Roche sur Yon, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/208 du 11 avril 2011 portant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité, l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/325
du 21 mai 2015 portant renouvellement de ce système (10 caméras intérieures réparties dans 3 bus),
l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/183 du 19 mars 2019 portant modification, pour une durée
de cinq ans . renouvelable, de ce système (ajout de 10 caméras intérieures réparties
dans 3 bus supplémentaires, identité du déclarant, 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, modalités
d'information du public et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images),
et l'arrêté préfectoral n° 20/CAB/015 du 16 janvier 2020 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 4 caméras intérieures réparties
dans 1 bus supplémentaire) ;

Vu la nouvelle demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée
par Monsieur Alexandre GALVEZ, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;
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Arrêté n° 21/CAB/005
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Direction Départementale de la Protection des Populations 
185 boulevard Maréchal Leclerc - 85000 La Roche sur Yon

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'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/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète. directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/109 du 22 février 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Direction Départementale de la Protection
des Populations -185 boulevard Maréchal Leclerc - 85000 La Roche sur Yon (6 caméras extérieures);

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée par le directeur départemental
de la protection des populations Monsieur Christophe MOURRIERAS, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 18 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Le directeur départemental de la protection des populations Monsieur Christophe MOURRIERAS est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté
à l'adresse sus-indiquée (Direction départementale de la Protection des Populations
185 boulevard Maréchal Leclerc - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (identité du déclarant, 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'accès aux images par rapport
au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2015/0478
et conservant le nombre total de caméras à 6 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée. le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites de propriété.
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Arrêté n° 21/CAB/006
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée - Les Oudairies
85000 La Roche sur Yon

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'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/2-680 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 Service Départemental d'Incendie
et de Secours de la Vendée - Les Oudairies - 85000 La Roche sur Yon présentée par
le contrôleur général Noël STOCK, directeur départemental du Service Départemental d'Incendie et de Secours
de la Vendée, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Le contrôleur général Noël STOCK, directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
de la Vendée, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées
au présent arrêté, à mettre en œuvre à "adresse sus-indiquée (Service Départemental d'Incendie
et de Secours de la Vendée - Les Oudairies - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0545
et concernant 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras 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 destiné 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° 21/CAB/007
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Déchèterie/Communauté de Communes du Pays des Achards - Za des Echoignes 
85150 Martinet

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'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/2-680 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 Déchèterie/Communauté de Communes
du Pays des Achards - Za des Echoignes - 85150 Martinet présentée par le président de la Communauté
de Communes du Pays des Achards Monsieur Patrice PAGEAUD, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 9 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Le président de la Communauté de Communes du Pays des Achards
Monsieur Patrice PAGEAUD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en à l'adresse sus-indiquée (Déchèterie/Communauté
de Communes du Pays des Achards - Za des Echoignes - 85150 Martinet) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistré sous le numéro 2020/0502
et concernant 3 caméras extérieures.

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

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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.
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Arrêté n° 21/CAB/008
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Gymnase des Chirons/Les Sables d'Olonne Agglomération - 25 rue Châteaubriand 
Olonne sur Mer- 85100 Les Sables d'Olonne

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'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/2-680 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 Gymnase des Chirons/Les Sables d'Olonne
Agglomération - 25 rue Châteaubriand - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne présentée
par Monsieur Dominique PEYRACHE, directeur général adjoint des Sables d'Olonne Agglomération, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 30 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Dominique PEYRACHE, directeur général adjoint des Sables d'Olonne Agglomération, 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 (Gymnase des Chirons/Les Sables d'Olonne Agglomération 
25 rue Châteaubriand - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0567
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 système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

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.
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Arrêté n° 21/CAB/009
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Abbaye Sainte-CroixNille des Sables d'Olonne - Rue de Verdun 

85100 Les Sables d'Olonne

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'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/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu "arrêté préfectoral n° 12/CAB/597 du 24 octobre 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Abbaye Sainte-CroixlVilie
des Sables d'Olonne - Rue de Verdun - 85100 Les Sables d'Olonne (7 caméras intérieures),
et l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/495 du 6 juillet 2015 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 4 caméras intérieures, identité du déclarant
et identité des personnes habilitées à accéder aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée par le maire
des Sables d'Olonne Monsieur Yannick MOREAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 1er décembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Le maire des Sables d'Olonne Monsieur Yannick MOREAU est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à l'adresse sus-indiquée
(Abbaye Sainte-CroixlVille des Sables d'Olonne - Rue de Verdun - 85100 Les Sables d'Olonne), à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés
(ajout de 3 caméras extérieures, identité du déclarant et identité des personnes habilitées à accéder aux images
par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le n° 2012/0269 et portant le nombre total de caméras à 14 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/O10
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Sainte Hermine (85210)

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'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/2-680 du 12 octobre 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/172 du 15 mars 2019 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de Sainte Hermine
(10 caméras extérieures visionnant la voie publique);

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée par le maire
de Sainte Hermine Monsieur Philippe BARRÉ, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 26 novembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Le maire de Sainte Hermine Monsieur Philippe BARRÉ est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé sur la commune
de Sainte Hermine (85210), conformément au dossier présenté (identité du déclarant, 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'accès
aux images par rapport au système autorisé), annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0078,
et conservant le nombre total de caméras à 10 caméras extérieures visionnant la voie publique réparties
sur les sites ci-dessous :

~ 22 route de Nantes (1 caméra),
~ Espace Richambeau - Route de La Rochelle (2 caméras),
~ Route entrée ville - RD 137 (1 caméra),
~ Place Bujeaud (1 caméra),
~ Place de l'Orangerie (1 caméra),
~ Place Clemenceau (1 caméra),
~ Route entrée ville - RD 948 (1 caméra),
~ Route entrée ville - RD 948 A (1 caméra),
~ Route sortie ville - RD 137 (1 caméra).
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Arrêté N°564 -DRLP1/2020
portant compos ition de la commission départementale de sécurité routière

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de la route, notamment les articles R411 -10 à R411 -12 relatifs à la commission départementale de la
sécurité routière ;

Vu le code général des collect ivités territoriales, notamment l'article L.3221-4-1 relatif à la commission
départementale de la sécurité routière ;

Vu le code du sport ;

Vu l'arrêté préfectoral n0259/DRLP1/2020 du 29 juin 2020 portant compos ition de la commission départementale
de sécurité routière ;

CONSIDÉRANT les modifications relatives à la composition de la Commission Départementale de Sécurité
Routière ;

Arrête

Article 1 - La Commission Départementale de Sécurité Routière, dont le siège est à la Préfecture de la Vendée,
est placée sous la présidence du Préfet ou de son représentant.

1- Elle est consultée préalablement à toute décision prise en matière :

1°) D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à l'article
R.331-26 du code du sport ;

2°) D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;

Il - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité
routière, tel que:

- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds,

- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation
publique,

- les déclarations d'épreuves , courses ou manifestations sportives devant se disputer en totalité ou en
partie sur les voies ouvertes à la circulation publique.
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Arrêté N° 575/2020/DRLP1
relatif aux annonces judiciaires et légales pour 2021

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, modifiée en dernier lieu
par l'article 3 de la loi n02019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises ;

VU la loi n086-897 du 1er août 1986 portant réforme juridique de la presse;

VU le décret n02009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article t" de la loi n086-897 du t"
août 1986 portant réforme juridique de la presse;

VU le décret n02012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l'insertion des annonces légales portant sur les
sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ;

VU le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif annonces judiciaires et légales;

VU l'arrêté du 21 décembre 2012 modifié relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces
judiciaires et légales

CONSIDERANT les demandes d'habilitation présentées par les journaux et les services de presse en ligne
pour l'année 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1er
: La liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales pour l'ensemble

du département est fixée ainsi qu'il suit pour l'année 2021, ou si le certificat établi par la commission paritaire
des publications et agences de presse expire dans le courant de l'année 2021 jusqu'à la date d'expiration de
celui-ci :

a) Presse Quotidienne :

- OUEST-FRANCE - ZI Rennes Sud-Est - 10 rue du Breil - 35051 RENNES cedex 9.

b) Presse hebdomadaire :

- LES SABLES VENDEE JOURNAL - PUBlIHEBDOS SAS - 13 rue du Breil - 35051 RENNES
cedex 9,

- LA VENDEE AGRICOLE - SARLlnfagri 85 - Maison de l'Agriculture - 21 Boulevard Réaumur 
85013 LA ROCHE SUR YON cedex,

- L'ECHO DE L'OUEST - Société Nouvelle Courrier Français - Rue du Docteur Jean Vincent 
BP 20238 - 33028 BORDEAUX cedex,

- LE COURRIER VENDEEN - PUBlIHEBDOS SAS -13 rue du Breil- 35051 RENNES cedex 9

- LE JOURNAL DU PAYS YONNAIS - PUBlIHEBDOS SAS - 13 rue du Breil - 35051 RENNES
cedex 9.
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Arrêté n020-DRCTAJ/1- 8~S
portant autorisation préalable au maire de l'Épine de changer l'usage de locaux

destinés à l'habitation, en vue de les louer de manière répétée pour de courtes durées
à une clientèle de passage qui n'élit pas domicile sur le terrain de sa commune

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 631-7 à L. 631-9 ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-6223 du 22 septembre 2020 désignant Madame Anne TAGAND
en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature;

Vu le courrier du 12 novembre 2019 du maire de la commune de l'Épine demandant l'institution de
l'autorisation préalable de changement d'usage des locaux d'habitation dans sa commune;

Considérant le développement des locations saisonnières de logements pour des séjours de courte
durée à des personnes qui n'y élisent pas leur domicile;

Considérant les incidences de ce développement sur l'économie locale générant des difficultés d'accès
au logement pour les habitants et une concurrence envers les acteurs traditionnels de l'hébergement
de tourisme;

Considérant qu'au regard de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, la commune de
l'Épine peut fixer les conditions encadrant l'autorisation de ces changements d'usage;

ARRÊTE:

Article 1 - Le maire de la commune de l'Épine peut autoriser le changement d'usage des locaux
d'habitation en vue de les louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage
qui n'élit pas domicile sur le territoire de sa commune.

Article 2. - Le présent arrêté devra être affiché pendant une durée de deux mois à compter de sa
notification dans les locaux de la mairie de l'Épine.

Article 3. - Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de
l'Île Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes) pendant une durée de deux mois à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 4. - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne et le
maire de l'Épine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 1 8 DEC. 202ft

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N° 20-DDTM85-701
portant nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la

faune sauvage, de sa formation spécialisée en matière d'indemnisation des dégâts de gibier,
de sa formation spécialisée en matière d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement. notamment ses articles R 421-29 à R 421-32, relatifs à la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage,

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 les propositions formulées par les présidents du Groupement départemental des Lieutenants de Louveterie,
de la fédération départementale des chasseurs, de l'association départementale des déterreurs et piégeurs, de la
Chambre d'Agriculture, du Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs, du Centre Régional de la Propriété
Forestière, de l'Association de Défense de l'Environnement en Vendée et de la délégation Vendée de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux,

Vu les candidatures enregistrées de personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le
domaine de la chasse et de la faune sauvage,

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 2 décembre 2020,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Arrête

Article 1er
: La COMMISSION DÉPARTEMENTALE de la CHASSE et de la FAUNE SAUVAGE est constituée

comme suit :

A - Commission plénière

- le Préfet de la Vendée, ou son représentant, président

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 443232 - Télécopie : 02 51 055763 - Mél. : ddtm@vendee .gouv.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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ARRÊTE n? 20 DDTM85-737

attribuant l'agrément des entreprises réalisant les vidanges et prenant en charge le
transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement

non collectif

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

vu le Code de l'Environnement; notamment ses articles R.211-25 à R.211-45 , R 214-5 et R
541-50 et suivants,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2224-8;

VU le Code de la Santé Publique, notamment son article L.1331-1-1,

VU le décret N°2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action
des services et organismes publics de l'État dans les départements;

vu le décret du Président de la République portant nomination de M. Benoît Brocard en qualité
de Préfet de la Vendée en date du 12 juillet 2017 ;

VU l'arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des entreprises réalisant
les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des
installations d'assainissement non collectif;

VU l'arrêté préfectoral MV-37-2010-06 du 8 novembre 2010 attribuant à l'entreprise SAUR
SAS l'agrément prévu par l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé;

VU la demande de renouvellement de son agrément présentée par la société SAUR le 13 octobre
2020, comportant une déclaration de modification de sa raison sociale;

VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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Arrêté N°20-DDTM85-738

portant modification de la composition de la Commission locale de l'eau du Schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Code de l'Environnement, notamment les articles L.212-4 et R.212-29 à R.212-34,

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 l'arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux du bassin Loire-Bretagneet arrêtant le programme pluriannuel de mesures,

VU l'arrêté préfectoral n° 97-DRCL/4-004 du 29 avril 1997 fixant le périmètre d'élaboration du Schéma
d'aménagementet de gestion des eaux du bassin de la Vendée ,

VU l'arrêté préfectoral n" 16-DDTM85-538 du 7 novembre 2016 modifié, portant renouvellement des
membres de la commission locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du
bassin de la Vendée,

CONSIDÉRANT les changements des membres de la commission locale de l'eau intervenus suite aux
élections municipaleset communautaires de juin 2020,

CONSIDÉRANT que l'Agence française pour la Biodiversité est remplacée par l'Office Français de la
Biodiversité depuis le 1er janvier 2020,

Arrête

Article 1 : Composition de la commission locale de l'eau

L'arrêtépréfectoral n° 16-DDTM85-538du 7 novembre 2016 est modifié comme suit:

1. Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements
publics locaux (27 membres) :

Communautéde communes du pays de la Châtaigneraie:
Monsieur Christian GUENION
Monsieur Alain CAREIL

Communautéde communes du pays de Fontenay-le-Comte :
Monsieur Stéphane BOUILLAUD
Monsieur Laurent DUPAS
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Arrêté N°20-DDTM85-739

portant renouvellement de la composition de la Commission locale de l'eau du
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vie et du Jaunay

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

VU le Code de l'Environnement, notamment les articles L.212-4 et R.212-29 à R.212-34,

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 l'arrêté du 1B novembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures,

VU l'arrêté préfectoral n° 01-DRCLE/1-103 du 5 mars 2001 fixant le périmètre d'élaboration du Schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vie et du Jaunay,

VU l'arrêté préfectoral n° 14-DDTMB5-469 du 7 août 2014 modifié, portant renouvellement des membres
de la commission locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la
Vie et du Jaunay,

CONSIDÉRANT que le mandat des membres désignés par l'arrêté préfectoral n° 14-DDTM85-469 du 7 août
2014 modifié susvisé, est arrivé à son terme le 7 août 2020,

CONSIDÉRANT que l'Agence française pour la Biodiversité est remplacée par l'Office Français de la
Biodiversité depuis le 1er janvier 2020,

Arrête

Article 1 : Composition de la commission locale de l'eau

Composition de la CLE du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay

41 membres

1 -Collège des représentants des collectivités territoriales. de leurs groupements et des établissements
publics locaux: (21 membres)

Conseil régional des Pays de la Loire (1 membre) :

Monsieur François BLANCHET

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
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Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité Cultures Marines .

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 20211 001 - DDTM/DMLlSGDMLlUCM

portant création et classement sanitaire de la zone de production conchylicole 85.01.04
Les Sableaux pour les coquillages du groupe 2 (fouisseurs) et 3 (non Fouisseurs)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de
sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;

VU le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la
consommation humaine;

VU le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;

VU le règlement (CE) n° 1881/2006 modifié de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation des teneurs
maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires;

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles R.231-35 à R.231-43 relatifs aux conditions
sanitaires de production et de mise en marché des coquillages vivants;

VU l'article L120-1 du Code de l'Environnement relatif à la participation du public à l'élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur l'environnement;

VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut
Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action de l'état
dans les régions et les départements ;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoit BROCART
en qualité de Préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-636 du 30 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
Monsieur Stéphane Buron, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée ;

1 quai Dingler - CS 20366
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Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité Cultures Marines

Arrêté n° 2021 - 03

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

DDTM/DMUSGDMUUCM

portant approbation du plan de réaménagement de la zone de cultures marines
« les Orses les Jaux et la pointe de la Roche », Pertuis Breton

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le code rural et de la pêche maritime , notamment son article D.923-8 ;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des serv ices
de l'Etat dans les régions et les départements;

VU l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche , de la ruralité et de l'aménagement du
territoire du 21 juillet 2011 relatif aux conditions d'approbation des plans de réaménagement des zones de
cultures marines;

VU l'arrêté préfectoral n020/DMLlCM/2010 du 3 janvier 2011 modifié portant schéma des structures des
exploitaticns de cultures marines sur le littoral vendéen;

VU l'arrêté préfectoral n° 618 DDTM/DML/SGDMLlUCM du 28 novembre 2019 portant classement de salubrité

des zones de production professionnelle de coquillages vivants sur le littoral de la Vendée;

VU la consultation des professionnels concernées réalisée entre le 10 et le 28 septembre 2020

VU le compte-rendu de la réunion du comité de gestion du Pertuis Breton du 28 septembre 2020

VU le compte-rendu de la réunion du comité de gestion du Pertuis Breton du 23 octobre 2020

VU la délibération du Conseil du CRC en date du 13 octobre 2020

VU l'avis de la commission de cultures marines du Sud Vendée en date du 9 novembre 2020

VU l'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000

VU l'avis de la Commission Nautique Locale réunie par consultation écrite du 4 au 15 décembre 2020

CONSIDÉRANT la nécessité de réduire les risques nautiques à l'embouchure du Lay causée par l'avancée de la
flèche sableuse de la Pointe d'Arçay,

CONSIDÉRANT la nécessité de relocaliser les concessions mytilicoles du secteur Les Orses Les Jaux par
impératif de sécurité de la navigation,

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
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Direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté n? 2020-DDCS-SOfixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et des délégués aux prestations familiales pour le département de la Vendée.

LE PREFET DELA VENDEE

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L. 471-2 et L.474-1 du code de l'action sociale et des familles;

VU la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment ses

articles 44 et 45 ;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît BROCART en

qualité de préfet de la Vendée;

VU le décret du Président de la République du 10 septembre 2020 portant nomination de Madame Anne
TAGAND en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-681 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de secrétaire générale de la
préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature;

VU les arrêtés DDCS n° 2010-48, 2010-49, 2010-50 et 2010-51 du 30 juillet 2010 du Préfet de la Vendée

portant autorisation des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, gérés par les

associations ARIA85, ATHM 85, Sauvegarde 85 et UDAF 85 ;

VU les arrêtés DDCS n° 2010-52 et 2010-53 du 30 juillet 2010 du Préfet de la Vendée portant autorisation des

services délégués aux prestations familiales gérés par les associations Sauvegarde 85 et UDAF 85 ;

VU la décision n° 2012/DDCS/46 du 16 mai 2012 portant accord de cession d'activité de l'association

Sauvegarde 85 à l'association AREAMS à compter du t" juillet 2012 ;

VU la décision n° 2014/DDCS/047 du 9 septembre 2014 portant accord de cession d'activité de l'association

Aria 85 à l'association Adapei-Aria de Vendée à compter du 1er juillet 2014 ;

VU les déclarations de désignations de préposés transmises par les centres hospitaliers de La Roche sur Yon,

Challans, La Chataigneraie, Fontenay le Comte et Niort ;

VU les arrêtés du Préfet de la Vendée portant agrément pour l'exercice à titre individuel de l'activité de

mandataire judiciaire à la protection des majeurs;

VU l'arrêté 2020-DDCS-018 du 8 juin 2020 fixant la liste des personnes inscrites sur la liste des mandataires

judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales pour le département de la

Vendée;

Bâtiment Jean Moulin
29 rue Delille - CS 20002
85023 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51367500 - Mail: ddcs@vend ee.gouv.fr
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Arrêté N° ~O~O - 1)J)CS __ 8~

portant modification de la composition
du Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Civil, Livre 1er, Titre X, section 2 ;

Vu le Code de l'Action Sociale et des Fam illes (articles L224-1 à L224-3 et R224-1 à
224-6)

Vu le Code Pénal (articles 226-13 et 226-14) ;

Vu la loi n° 96.604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption ;

Vu la loi n° 2005-744 du 4 ju illet 2005 portant réforme de l'adoption ;

Vu le décret n098-818 du 11 septembre 1998 modifiant le décret n° 85-937 du 23 août
1985 relatif au conseil de famille des pupilles de "Etat;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de
Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 10 septembre 2020 portant nomination
de Madame Anne TAGAND en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès du
préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-681 du 9 octobre 2020 désignant Madame
Anne TAGAND en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et lui
donnant délégation de signature;

Vu l'arrêté n° 2019-DDCS-0051 du 31 juillet 2019 portant modification de la
composition du Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat ;

Vu le courrier de Monsieur le Président de l'Union départementale des associations
familiales en date du 17 novembre 2020.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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ARRETE N° 2021 – 02 /DIRECCTE-UD de la Vendée 

Portant  autorisation de déroger à la règle du repos dominical 
 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite, 
 
 
VU le Code du travail, notamment ses articles L 3132-2, L 3132-3, L 3132-20 et 21,         
L 3132-25-3 et 4, R 3132-16 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du département de la Vendée n°20-DRCTAJ/2-817 du                              
27 novembre 2020 portant délégation de signature à M. Jean-François DUTERTRE, en 
qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi des Pays de la Loire, 
 
VU   l’arrêté n°2020-DIRECCTE/SG/UD85/76 du 30 novembre 2020 portant subdélégation 
de signature du DIRECCTE des Pays de la Loire à M. CAILLON, Responsable de l’unité 
départementale de la Vendée, 
 
VU  la décision n° 2019-20 DIRECCTE/Pôle T/UD 85 du 25 octobre 2019 du Directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire et 
portant délégation de signature ;  
 
VU   la décision 2019-29 /DIRECCTE-UD de la Vendée du 4 novembre 2019 du Directeur de 
l’Unité Départementale de la Vendée et portant délégation de signature ; 
 
VU    la demande reçue le 23 décembre 2020, formulée par l’entreprise COLAS Centre 
Ouest , Agence de la Roche-sur-Yon, ZI de belle place, Boulevard Joseph Cugnot- 85000 La 
Roche-sur-Yon,  sollicitant l'autorisation d'employer exceptionnellement 9 salariés sur la 
base du volontariat, pour des dimanches compris sur la période couvrant du 1er décembre 
2020 au 15 mars 2021, dans le cadre d’astreintes hivernales imposées par le réseau 
autoroutier ASF pour les opérations de déneigement de l’autoroute A83, 
 
VU les dispositions de l’article L3132-21 alinéa 2 du Code du travail autorisant, en cas 
d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l’autorisation 
est sollicitée n’excède pas trois, à ne pas procéder aux consultations prévues à l’alinéa 1er 
du même article ; 
 
CONSIDERANT qu’un préjudice aux usagers de l’autoroute A83 pourrait être constitué ; 
 
CONSIDERANT la faible fréquence d’enneigement habituellement sur le département de la 
Vendée pendant la période hivernale ; 
 

Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 
Unité départementale de la Vendée  
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CONSIDERANT que les opérations de déneigement exceptionnelles sont néanmoins 
rendues nécessaires afin d’assurer à la fois la sécurité des usagers ainsi que la viabilité du 
réseau autoroutier concerné ; 
 
 

 

 

A R R E T E 

 
Article 1er : L’entreprise COLAS Centre Ouest Agence de la Roche-sur-Yon sise ZI de belle 
place, Boulevard Joseph Cugnot- 85000 La Roche-sur-Yon est autorisée à déroger à la règle 
du repos dominical pour 9 salariés volontaires, dans la limite de 3 dimanches, sur la 
période couvrant du 5 janvier 2021 au 15 mars 2021. 
 
Article 2 : Les modalités d’octroi du repos hebdomadaire obligatoire, les contreparties et 
garanties dont bénéficieront les salariés les dimanches en cause, devront être accordées 
dans les conditions définies par le Code du travail, la Convention Collective et l’accord 
d’entreprise applicables à l’établissement, conformément aux engagements pris par 
l’employeur dans sa demande ; 
 
Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur de l’Unité 
Départementale de la Vendée de la DIRECCTE des Pays de la Loire sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à La Roche-sur-Yon,  le 5 janvier 2021, 
 
 

Pour le Préfet, et par délégation, 
Pour Le Directeur de l’Unité 
Départementale de la Vendée de la 
DIRECCTE des Pays de la Loire, et par 
délégation, 
 

 
 

        Brigitte COMBRET 

 

 
 

Voies de recours : 
 
La présente décision est susceptible d’être contestée dans un délai de 2 mois après sa notification en 
exerçant : 
- soit un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, 
- soit un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social, 127 rue de Grenelle 75007 PARIS,  
- soit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allées de l’Ile Gloriette 
44041 NANTES Cedex 01- La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par 
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 



PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

PREFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté N° 2020-DDCS-85
modifiant la composition de la commission des

droits et de l'autonomie des personnes
handicapées

VENDÉE
LE D€PARTEMENT

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA VENDÉE

POLE SOLIDARITÉS ET FAMILLE

Arrêté N° PSF-DIR-063
modifiant la composition de la commission des

droits et de l'autonomie des personnes
handicapées

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Le président du Conseil départemental

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 241-5 à 11 pour la partie législative et
R 241-24 à R 241-34 modifié par l'article 4 du Décret n02018-928 du 29 octobre 2018 pour la partie
réglementaire;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées;

Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 modifié tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 relatif au fonctionnement des maisons départementales des
personnes handicapées et à diverses mesures en faveur des personnes handicapées;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART
en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 10 septembre 2020 portant nomination de Madame Anne
TAGAND en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Vendée;

Vu "arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-681 du 9 octobre 2020 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature;
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ARRETE N° 2021 - 03/DIRECCTE-UD de la Vendée 
Portant refus à déroger à la règle du repos dominical 

 
Le préfet de la Vendée, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre national du Mérite, 

 
 
 
VU le Code du travail, notamment ses articles L 3132-2, L 3132-3, L 3132-20 et 21, L 
3132-25-3 et 4, R 3132-16 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du département de la Vendée n°20-DRCTAJ/2-817 du                              
27 novembre 2020 portant délégation de signature à M. Jean-François DUTERTRE, en 
qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi des Pays de la Loire, 
 
VU   l’arrêté n°2020-DIRECCTE/SG/UD85/76 du 30 novembre 2020 portant subdélégation 
de signature du DIRECCTE des Pays de la Loire à M. CAILLON, Responsable de l’unité 
départementale de la Vendée, 
 
VU   la décision n° 2019-20 DIRECCTE/Pôle T/UD 85 du 25 octobre 2019 du Directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire et 
portant délégation de signature ;  
 
VU    la décision 2019-29 /DIRECCTE-UD de la Vendée du 4 novembre 2019 du Directeur 
de l’Unité Départementale de la Vendée et portant délégation de signature ; 
 
VU la demande reçue le 22 décembre 2020, formulée par la société HERMIONE RETAIL 
sous enseigne Galeries Lafayette, sise 18 rue Georges Clémenceau à la Roche-sur-Yon 
(85000) sollicitant l'autorisation d'employer exceptionnellement 7 salariés sur la base du 
volontariat, pour le dimanche 10 janvier 2021 afin de préparer les soldes d’hiver 2021 
 
VU les dispositions de l’article L3132-21 alinéa 2 du Code du travail autorisant, en cas 
d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l’autorisation 
est sollicitée n’excède pas trois, à ne pas procéder aux consultations prévues à l’alinéa 1er 
du même article ; 
 
CONSIDERANT au vu des éléments transmis par l’entreprise, que cette demande est 
motivée par la nécessité de préparer en avant- première les soldes d’hiver 2021 ;  
 
CONSIDERANT qu’il n’est pas établi un préjudice au public en cas de fermeture le dimanche 
de l’établissement ; 
 
 
 
 

Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 
Unité départementale de la Vendée  
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CONSIDERANT au surplus que l’entreprise doit montrer qu’il existe une atteinte portée au 
fonctionnement normal qui serait telle qu'elle mettrait en cause la survie même de 
l'entreprise ; 
 
CONSIDERANT donc qu’il n’est pas établi en quoi le fait de ne pas faire travailler les 
salariés le dimanche compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement ; 
 
CONSIDERANT l’avis défavorable des organisations syndicales en date du 18 décembre 
2020 pour une ouverture les dimanches de Janvier 2021 pour les magasins sous enseigne 
des Galeries Lafayette de la région ouest, dont celui sis à la Roche-sur-Yon (85000) 
 
CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur le dimanche 10 janvier 2021 ; 
 
CONSIDERANT enfin le faible impact de cette mesure sur l’emploi ; 
 

A R R E T E 
 
Article 1er : La demande d’autorisation pour déroger au repos dominical le dimanche                    
10 janvier 2021, pour la société HERMIONE RETAIL sous enseigne Galeries Lafayette, sise 
18 rue Georges Clémenceau à la Roche-sur-Yon (85000) est rejetée. 
   
Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur de l’Unité 
Départementale de la Vendée  de la DIRECCTE des  Pays de la Loire sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à La Roche-sur-Yon,  le 6 Janvier 2021, 
 

Pour le Préfet, et par délégation, 
Pour Le Directeur de l’Unité 
Départementale de la Vendée de la 
DIRECCTE des Pays de la Loire, et par 
délégation, 

 
 

Brigitte COMBRET 
 
 

           

 

Voies de recours : 
 
La présente décision est susceptible d’être contestée dans un délai de 2 mois après sa notification en 
exerçant : 
- soit un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, 
- soit un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social, 127 rue de Grenelle 75007 PARIS,  
- soit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allées de l’Ile Gloriette 
44041 NANTES Cedex 01- La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par 
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

FINANCES PUBLIQUES

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public de certaines trésoreries de la
direction départementale des finances publiques de la Vendée

Le directeur départemental des finances publiques de la Vendée;

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

Vu les articles 26 et 43 du décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État, dans les régions et les
départements ;

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

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

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

Vu l'arrêté n017-DRCTAJj2-632 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature à Monsieur Alfred FUENTES;

ARRÊTE:

Article 1. Les trésoreries de Beauvoir-sur-Mer, de Chantonnay, de Chaillé-les-Marais, de La
Roche-sur-Yon Hôpitaux, de Mortagne-sur-Sèvre, de Moutiers-les-Mauxfaits, de Noirmoutier,
du Pays de La Châtaigneraie, du Poiré-sur-Vie, de Saint-Jean-de-Monts, de Sainte-Hermine et
d'Yon-Vendée seront fermées au public, à titre exceptionnel, les vendredi 15 et vendredi
22 janvier 2021.

Article 2. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché dans les locaux du service visé à l'article 1er.

Fait à la Roche-sur-Yon, le f }Q~ 'Lo 7...1

Par délégation du Préfet,

n"'l~'nJo~aes Finances
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