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Préfecture de la Vendée
Cabinet du Préfet

Service de Sécurité Civile et Routière

Arrêté N°21/CAB-SIDPC/197

PORTANT APPROBATION DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA
SURVEILLANCE ET LA TRANSMISSION DE L'INFORMATION SUR LES CRUES

DE LA SÈVRE NANTAISE

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. 741-1 à L. 741-5 et ses articles R. 741-1 à
R. 741-9 relatifs au plan ORSEC;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, relatifs
à la pol ice municipale;

VU le code de l'environnement notamment les articles L. 564-1 à L. 564-3 relatifs à la prévision des
crues;

VU la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages, modifiée par l'ordonnance n02010-418 du 27 avril 2010 ;

VU la loi n02004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loi
n02018-699 du 3 août 2018 ;

VU la loi n02010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, modifiée
par la lo i n02019-1147 du 8 novembre 2019 ;

VU la loi nO 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 56 à 59, modifiée par la loi n02019-816 du 2
août 2019 et par la loi n02015-991 du 7 août 2015 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n02020-1542
du 9 décembre 2020;

VU le décret n° 2011-277 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gest ion des risques d' inondation;

VU l'instruction interministérielle nOlNTE1413566J du 11 juin 2014 relative à la mise en œuvre de la
procédure de vigilance crues;

VU l'arrêté du 15 février 2005 relatif aux schémas directeurs de prévision des crues et aux
règlements de surveillance et de prévision des crues et à la transmission de l'information
correspondante ;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 21/CAB/698
Portant agrément d'armurier

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

Cheval ier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment ses articles L.114-1 et L.313-2, R.114-5 et R.313-1 à
R.313-7 ;

Vu les résultats de l'enquête administrat ive diligentée conformément aux articles L.114-1 et R.114-5
du code de la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAJ/2-428 en date du 10 août 2021 portant délégation de signature à Madame
Carine Roussel , Sous-Préfète , Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Considérant que Madame Justine LANDAIS , née le 29 novembre 1993 à Neuilly-sur-Seine (92),
demeurant au 203 rue du Docteur Charcot - 85100 Les Sables d'Olonne, sollicite l'agrément
d'armurier pour la fabrication , le commerce, l'échange , la location, la location-vente , le prêt, la
modification, la réparation ou la transformation d'armes , de munitions ou de leurs éléments des
catégories C et D ;

Considérant que Madame Justine LANDAIS , présente à l'appui de sa demande un diplôme de master
de Sciences humaines et sociales , Mention Sciences et techniques des activités physiques et
sportives , Spécialité Marketing du sport , de niveau 7 (anciennement 1), délivré par l'Université de
Strasbourg (67), en date du 16 décembre 2016, ainsi que le certificat de qualification professionnelle
« commerce armes et munitions », délivré par la Fédération Professionnelle des Métiers de l'Arme
& de la Munition de Chasse & de Tir (FEPAM) en date du 10 avril 2019, à son salarié Monsieur Kévin
FRANCILLETIE, né le 26 avril 1990 à Paris Xllème (75) ; qu'en conséquence Madame Justine
LANDAIS remplit les conditions de compétences professionnelles prévues par l'article R.313-3 du
code de la sécurité intérieure ;

Arrête

Article 1 : Madame Justine LANDAIS est agréée en qualité d'armurier pour l'activité qui consiste en la
fabrication , le commerce , l'échange, la location, la location-vente , le prêt, la modification , la réparation
ou la transformation d'armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels des catégories C et D.

Article 2 : Le présent agrément , valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré pour une
durée de dix ans.

Article 3 : Le présent agrément peut être suspendu pour une durée qui ne peut excéder six mois, ou
retiré, lorsque les conditions d'attributio n de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons
d'ordre public et de sécurité des personnes.

29 rue Delille
85922 La Roche -sur-Yon Ced ex 9
Tél. : 02 5136 70 85 - Mail : pre fecture@vendee.gouv.fr
www.ven dee.gouv.fr
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Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 21/CAB/699
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

L'Epi Doré/Sarl C2jl - 24 quai de la République - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

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 aoüt 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 17/CAB/637 du 27 décembre 2017 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé L'Epi Doré/Sarl C2jl
24 quai de la République - 85800 Saint Gilles Croix de Vie, soit 2 caméras intérieures (dossier n° 2017/0340) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 30 mars 2018, effectuée le 20 juin 2020
par Madame Catherine TRICHET pour le compte de Monsieur Jean-Yves TRICHET ;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger l'arrêté préfectoral susvisé ;

Arrête

Article 1 - L'arrêté préfectoral n° 17/CAB/637 du 27 décembre 2017 précité est abrogé.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.

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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Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 21/CAB/700
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Nantes - Bellevue - 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 aoOt2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation d'un système
de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Nantes - Bellevue 
85000 La Roche sur Yon, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/497 du 9 août 2011 portant renouvellement ,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (dossier n° 2011/0290), et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/696 du 25 octobre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système, soit 4 caméras intérieures;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 27 juillet 2021, effectuée
le 27 juillet 2021 par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 ;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux de renouvellement susvisés ;

Arrête

Article 1 - Les arrêtés préfectoraux n° 11/CAB/497 du 9 août 2011 et n° 16/CAB/696 du 25 octobre 2016
précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21/CAB/?01
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Lyonnais - 19 bis rue de Blossac - 85200 Fontenay le Comte

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 systémes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète , directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 02/DRLP/821 du 10 octobre 2002 portant autorisation d'installation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Lyonnais - 19 bis rue de Blossac 
85200 Fontenay le Comte, l'arrêté préfectoral n° 10/CAB/475 du 11 août 2010 portant renouvellement ,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (dossier n° 2010/0059), l'arrêté préfectoral
n° 15/CAB/394 du 15 juin 2015 portant à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans, de ce système,
et l'arrêté préfectoral n° 20/CAB/561 du 24 juillet 2020 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système, soit 3 caméras intérieures;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 30 avril 2021, effectuée
le 26 juillet 2021 par Crédit Lyonnais - 2 rue du Marchix - 44006 Nantes Cedex 1 ;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux susvisés;

Arrête

Article 1 - Les arrêtés préfectoraux n° 02/DRLP/821 du 10 octobre 2002, n° 10/CAB/475 du 11 août 2010,
n° 15/CAB/394 du 15 juin 2015 et n° 20/CAB/561 du 24 juillet 2020 précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21/CAB/?02
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 30 rue du 11 Novembre
85450 Chai lié les Marais

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 ('arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 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/420 du 20 juin 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 30 rue du 11 Novembre - 85450 Chaillé les Marais (dossier n° 2016/0190),
et l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/419 du 7 juin 2021 portant renouvellement pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité soit 2 caméras intérieures;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 30 juin 2021, effectuée le 2 juillet 2021
par Madame Annie LE NABASQUE, directrice sécurité sûreté prévention des incivilités Pays de Loire;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger l'arrêté préfectoral susvisé;

Arrête

Article 1 - Les arrêtés préfectoraux n° 16/CAB/420 du 20 juin 2016 et n° 21/CAB/419 du 7 juin 2021
précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
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Arrêté n° 21/CAB/703
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Pharmacie de BenetlSelarl CI Rossi - 39 rue de la Combe - 85490 Benet

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 200? portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 200? annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 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/810 du 20 novembre 2019 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie de BenetiSelarl CI Rossi 
39 rue de la Combe - 85490 Benet, soit 4 caméras intérieures filmant le lieu de vente (dossier n° 2019/0417) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 1er septembre 2021, effectuée
le 19 mai 2021 par Madame ROSSI pour le compte de Monsieur Laurent ROSSI ;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger "arrêté préfectoral susvisé ;

Arrête

Article 1 - L'arrêté préfectoral n° 19/CAB/810 du 20 novembre 2019 précité est abrogé.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
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Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 21/CAB/7D4
Portant habilitation

de personnel navigant professionnel

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à
l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015 fixant des
mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la
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 consultat ion 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° 21-DRCTAJ/2-428 en date du 10 août 2021 portant délégation de signature à Madame
Carine Roussel , Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'habilitation de personnel navigant transmise par la société French Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que l'intéressée remplit les conditions imposées par la réglementation en vigueur ;

Arrête

Art icle 1 : La personne désignée dans la liste ci-après est habilitée pour une durée de 3 ans à compter
de la notification de la présente décision , et tant qu'elle justifie d'une activité en tant que personnel
navigant , à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des aérodromes .
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Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

et de la liberté

Arrêté N° 5",5:' !2021!DRLP1
portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SARL BIENNE GOURDON,
sise aux Herbiers

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les
articles R 2323-56 et suivants;

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 l'arrêté préfectoral nO 275/2020/DRLP1 en date du 17 juillet 2020 autorisant la création d'une
chambre funéraire sise ZAE de la Guerche, Impasse Jacqueline Auriol aux Herbiers par la SARL BIENNE
GOURDON, représentée par M. David GOURDON;

Vu l'arrêté nO 21-DRCTAJ/2-492 en date du 20 août 2021 portant délégation de signature à M. Cyrille
GARDAN, directeur de la citoyenneté et de la légalité par intérim;

Vu la demande d'habilitation reçue le 31 août 2021, présentée par M. David GOURDON, en sa qualité de
gérant de la SARL BIENNE GOURDON;

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

Arrête

Article 1 : L'établissement secondaire de la SARL BIENNE GOURDON, sise 6 Impasse Jacqueline Auriol
85500 les Herbiers, identifié sous le numéro SIRET 41349990600159, exploité par M. David GOURDON,
en sa qualité de gérant, est habilité pour une durée de cin q ans à compter du 31 août 2021. soit jusqu'au
31 août 2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes:

- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance),
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux
divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ -157
portant attribution d'une subvention DETR 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11 , L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et 01111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs; dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU -le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la OETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de CHASNAIS;

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

Considérant que la modification du 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 ;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 18304,51 € calculée au taux de 30,00 % sur une dépense
subventionnable de 61 015,04 € est allouée à la commune de CHASNAIS pour la réalisation des travaux
suivants :

Sécurisation et aménagement de la cour de l'école publique "Les écureuils"

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. À défaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 158
portant attribution d'une subvention DETR 2021

EJII ~ ?f0.1 2.So 31j Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11 , L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et 01111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la OETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de BOURNEAU;

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

Considérant que la modification du 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 ;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 55 680,00 € calculée au taux de 30,00 % sur une dépense
subventionnable de 185600,00 € est allouée à la commune de BOURNEAU pour la réaüsatlon des travaux
suivants :

Aménagement des vestiaires de foot, accessibilité, mise aux normes

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. Adéfaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr1/2





PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 21 - DRCTAJ -159
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de BOURNEAU;

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

Considérant que la modification du 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;

ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d'un montant de 6231,36 € calculée au taux de 30,00 % sur une dépense
subventionnable de 20771,21 € est allouée à la commune de BOURNEAU pour la réalisation des travaux
suivants :

Construction d'un préau à l'école « A l'orée des bois })

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. Adéfaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.
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Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

Arrêté n021-DRCTAJ/1-166
portant présomption de biens sans maître dans la commune de Saint-Etienne-du-Bois

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1, 3° et L
1123-4 ;

Vu les articles 539 et 713 du code civil;

Vu la loi n02014-1170 du 13 octobre 214 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et
notamment son article 72 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 fixant la liste des immeubles non bâtis
susceptibles d'être présumés sans maître, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Vendée du 29 mai 2020;

Vu le certificat du maire de Saint-Etienne-du-Bois attestant l'accomplissement des mesures de publicité
de J'arrêté n° 2020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 le 9 juillet 2020;

Vu le courrier du maire en date du 25 mars 2021;

Considérant que les recherches sur la propriété du bien incombent à la commune;

Considérant qu'après les diligences effectuées par la commune, aucun propriétaire ne s'est fait
connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de
publicité de cet arrêté;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

Arrête

Article 1 : Sont présumés sans maître les biens immobiliers ci-après désignés, situés sur le territoire de la
commune de Saint-Etienne-du-Bois :

,
Section cadastrale Numéro cadastral

zw 30
ZY 47

1-- - -
ZY 48
ZY 198 --
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 173
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune des ACHARDS;

VU l'avis de la commission départementale des élus en date du 15 mars 2021 ;

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

Considérant que la modification du 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 ;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 126000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 420 000,00 € est allouée à la commune des ACHARDS pour la réalisation des travaux
suivants :

Agrandissement des services techniques

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr1{2





PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 176
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de Bazoges-en-Pareds;

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 descrédits pour son projet
et en limitant le nombre de demandes de paiements 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 ;

ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d'un montant de 16023,81 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 53 412,70 € est allouée à la commune de Bazoges-en-Pareds pour la réalisation des travaux
suivants :

Mise en accessibilité du cimetière et démarche zéro phyto

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. À défaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 178
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collect ivités territoriales et notamment les articles L1111-11 , L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commiss ion départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs , dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

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

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

Considérant que la modification du 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 ;

ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d'un montant de 18110,40 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 60 368,00 € est allouée à la commune de la CHAPELLE HERMIER pour la réalisation des
travaux suivants :

Rénovation des courts de tennis extérieurs

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté . Adéfaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ -181
portant attribution d'une subvention DETR 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11 , L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la Circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2D21 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de BOUIN;

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

Considérant que la modification du 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;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 16196,88 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 53 989,60 € est allouée à la commune de BOUIN pour la réalisation des travaux suivants :

Projet d'aménagement de la Pointe des Poloux (aire de camping car)

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. Adéfaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 182
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11 , L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2 103656J du 2 février 2021 relative à la composition et régies d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs , dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de Breuil Barret;

VU l'avis de la commission départementale des élus en date du 15 mars 2021 ;

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

Considérant que la modification du 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 ;

ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d'un montant de 155656,50 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 518855,00 € est allouée à la commune de Breuil Barret pour la réalisation des travaux
suivants : .

Rénovation de l'église

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 183
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11 , L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs , dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la CC CHALLANS-GOIS COMMUNAUTÉ;

VU l'avis de la commission départementale des élus en date du 15 mars 2021 ;

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

Considérant que la modification du 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 ;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 300 000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 1 000 000,00 € est allouée à la CC CHALLANS-GOIS COMMUNAUTÉ pour la réalisation
des travaux suivants:

Création de 4 ateliers relais

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ -196
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11 , L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs , dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de CHAMPAGNE LES MARAIS;

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

Considérant que la modification du 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 ;

ARRÊTE

Article 1 r: Une subvention d'un montant de 64119,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 213730,00 € est allouée à la commune de CHAMPAGNE LES MARAIS pour la réalisation
des travaux suivants :

Réhabilitation de l'espace de loisirs du Parc Waldeck Rousseau

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté . Adéfaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ -197
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11 , L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et 01111-8 ;

vu la circulaire NOR : TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs , dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la OETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de COMMEQUIERS ;

VU l'avis de la commission départementale des élus en date du 15 mars 2021 ;

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

Considérant que la modification du 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 ;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 300000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 1 686 661,80 € plafonnée à 1 000 000,00 € est allouée à la commune de COMMEQUIERS
pour la réalisation des travaux suivants:

Extension-restructuration et mise aux normes sécurité et accessibilité de l'ensemble des
infrastructures sportives

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 243
portant attribution d'une subvention DETR 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11 , L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la communauté de communes du Pays de la Chataigneraie;

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

Considérant que la modification du 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 ;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 37 500,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 125000,00 € est allouée à la communauté de communes du Pays de la Chataigneraie pour
la réalisation des travaux suivants :

Mise en sécurité du site Domaine St Sauveur à Mouilleron-St-Germain

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 11 g, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté . Adéfaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 244
portant attribution d'une subvention DETR 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de CHANTONNAY;

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

Considérant que la modification du 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;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 60000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 200000,00 € est allouée à la commune de CHANTONNAY pour la réalisation des travaux
suivants :

Rénovation des tours de Puybelliard

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. Adéfaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 262
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11 , L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et 01111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de Doix-lès-Fontaines;

VU l'avis de la commission départementale des élus en date du 15 mars 2021 ;

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

Considérant que la modification du 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;

ARRÊTE

Arti le 1er : Une subvention d'un montant de 300000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 1 600 000,00 €, plafonnée à 1 000 000 €, est allouée à la commune de Doix-lès-Fontaines
pour la réalisation des travaux suivants:

Construction d'une école élémentaire

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 267
portant attribution d'une subvention DETR 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11 , L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR : TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021; .

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs , dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de Cezais;

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

Considérant que la modification du 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 ;

ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d'un montant de 11 760,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 39 200,00 € est allouée à la commune de Cezais pour la réalisation des travaux suivants :

Aménagement d'une zone de loisirs avec city park et mise aux normes du bloc sanitaire

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. Adéfaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 268
portant attribution d'une subvention DETR 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de Cheffois;

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

Considérant que la modification du 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 ;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 22307,40 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 74 358,00 € est allouée à la commune de Cheffois pour la réalisation des travaux suivants :

Mise en accessibilité de l'église

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. Adéfaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.
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Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

Arrêté n021-DRCTAJ/1-î~t
portant présomption de biens sans maître dans la commune de Bessay

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1, 3° et
L.1123-4 ;

Vu les articles 539 et 713 du code civil ;

Vu la loi n02014-1170 du 13 octobre 214 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et
notamment son article 72;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 fixant la liste des immeubles non bâtis
susceptibles d'être présumés sans maître, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Vendée du 29 mai 2020 ;

Vu le certificat du maire de Bessay attestant l'accomplissement des mesures de publicité de l'arrêté
n02020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 le 28 juillet 2020 ;

Vu le courrier du maire reçu le 10 mai 2021 ;

Considérant que les recherches sur la propriété du bien incombent à la commune;

Considérant qu'après les diligences effectuées par la commune, aucun propriétaire ne s'est fait
connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de
publicité de cet arrêté;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

Arrête

Article 1 : Est présumé sans maître le bien immobil ier ci-après désigné, situé sur le territoire de la
commune de Bessay:

Section cadastrale

ZB

1 Numéro cadastral

1 25

Il s'agit d'un immeuble qui n'a pas de propriétaire connu, qui n'est pas assujetti à la taxe foncière sur les
propriétés bâties et pour lequel, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties
n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.

29 rue Delille
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 325
portant attribution d'une subvention DETR 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la commune de COËX ;

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

Considérant que la modification du 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 ;

ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d'un montant de 90000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 300 000,00 € est allouée à la commune de COËX pour la réalisation des travaux suivants :

Acquisition et rénovation d'un cabinet médical

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. Adéfaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 342
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

VU le projet présenté par la communauté de communes du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts ;

VU l'avis de la commission départementale des élus en date du 15 mars 2021 ;

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

Considérant que la modification du 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;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 155973,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 519910,00 € est allouée à la communauté de communes du Pays de Saint Fulgent-Les
Essarts pour la réalisation des travaux suivants:

Réhabilitation du presbytère de Chauché en 4 logements sociaux et 2 ateliers pour l'outil en main

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 349
portant attribution d'une subvention DETR 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice 2021 ;

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

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

Considérant que la modification du 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;

ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d'un montant de 74601,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 248 670,00 € est allouée à la communauté de communes Vendée Grand Littoral pour la
réalisation des travaux suivants :

Maison de la Grenouillère

Article 2 : Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministère de l'intérieur pour l'exercice 2021.

Article 3 : Le commencement d'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
notification du présent arrêté. Adéfaut, la subvention sera annulée de plein droit.
Le bénéficiaire doit informer le Préfet du commencement d'exécution des travaux.
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Arrêté n021-DRCTAJ/1- 36.11
portant présomption de biens sans maître dans la commune de Benet

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1, 3° et
L.1123-4 ;

Vu les articles 539 et 713 du code civil;

Vu la lo i n02014-1170 du 13 octobre 214 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et
notamment son article 72 ;

Vu l'arrêté préfectoral n02020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 fixant la liste des immeubles non bâtis
susceptibles d'être présumés sans maître, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Vendée du 29 mai 2020 ;

Vu le certificat du maire de Benet attestant l'accomplissement des mesures de publicité de l'arrêté
n02020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 le 23 septembre 2020 ;

Vu le courrier du maire en date du 21 mai 2021 ;

Considérant que les recherches sur la propriété du bien incombent à la commune;

Considérant qu'après les diligences effectuées par la commune, aucun propriétaire ne s'est fait
connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de
publicité de cet arrêté ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

Arrête

Article 1 : Sont présumés sans maître les biens immobiliers ci-après désignés, situés sur le territoire de la
commune de Benet:

122 ZP

Section cadastralef----------l Numéro cadastral 1

1 5 1

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qu i ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur
les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non
bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.
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