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Arrêté n° 21/CAB/719
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Pharmacie Motte-Briec - 2 rue de la Métairie - 85500 Les Herbiers

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° 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° 12/CAB/396 du 15 juin 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie Motte-Briec -
2 rue de la Métairie - 85500 Les Herbiers (1 caméra intérieure), et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/633
du 10 octobre 2016 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout
d'1 caméra intérieure) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Pharmacie Motte-Briec 
2 rue de la Métairie - 85500 Les Herbiers présentée par Madame Anne MOTTE-BRIEC, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 14 juin 2021;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 juillet 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Madame Anne MOTTE-BRIEC est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Pharmacie Motte-Briec - 2 rue de la Métairie - 85500 Les Herbiers), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0147 et concernant 2 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

lutte contre la démarque inconnue, autres (détection des entrées et sorties de clients).

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

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

29 rue 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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Arrêté n° 21/CAB/720
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Tabac La Chaumière - 2 carrefour du Moulin - 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° 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° 12/CAB/229 du 13 avril 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Tabac La Chaumière -
2 carrefour du Moulin - 85100 Les Sables d'Olonne, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/655 du 13 octobre 2016
portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Tabac La Chaumière - 2 carrefour du Moulin - 85100 Les Sables d'Olonne présentée par
Madame Sonia FOUCAUD, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 31 mai 2021;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 juillet 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Sonia FOUCAUD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Tabac La Chaumière - 2 carrefour du Moulin - 85100 Les Sables d'Olonne), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0075 et concernant 4 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée. les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture que sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

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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Arrêté N° 21/CAB/721
Autorisant une manifestation aérienne de faible importance

sur la commune de Le Bernard (85560) , le 19 septembre 2021

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

Cheva lier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

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

Vu la demande reçue les 23 et 24 juin 2021 , modifiée par divers courriels , présentée par Monsieur
François Torres, Président de l''association « L'Escadron des Fontenelles », sise 25 avenue Georges
Clémenceau - 85540 Moutiers les Mauxfaits, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur la
base ULM située au lieu-dit « Les Fontenelles », commune de Le Bernard (85560)

Vu l'avis favorable référencé 2021-0378/DSAC-O/PDL, en date du 6 septembre 2021, du Délégué
Pays de la Loire de la Directrice de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis favorable , reçu le 13 septembre 2021 , de la Directrice Zonale de la Police aux Frontières de
la Zone Ouest;

Vu l'avis favorable , reçu le 13 septembre 2021, du Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n021-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 ;

Arrête

Article 1 : L'association « L'Escadron des Fontenelles », représentée par Monsieur François Torres,
Président, est autor isée à organiser, le dimanche 19 septembre 2021, entre 07h00 et 20h00
locales, sur le site de la base ULM des Fontenelles, sur le territoire de la commune de
Le Bernard (85560), une manifestation aérienne comprenant les activités aéronaut iques suivantes:

• Présentations d'aéromodèles ainsi qu'une présentation d'ULM autogire sans interférence entre
les activités.

Article 2 : Cette manifestation peut être classée en manifestation aérienne de faible importance en
application de l'article 7 de l'arrêté du 4 avril 1996 précité .

29 rue Delille
85922 La Roch e-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: p refecture@vende e.gouv.f r
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Arrêté N° 21/CAB/722
Portant habilitat ion de Monsieur Mathieu Trotte

à l'emplo i, la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la défense , notamment ses articles R.2352-87 et R.2352-88 ;

Vu l'arrêté interministériel du 3 mars 1982 modifié, relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs
en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale et notamment son article 5 ;

Vu la demande d'habilitation à l'emploi, la garde , la mise en œuvre et le tir de produits explos ifs, reçue
le 6 septembre 2021, présentée par Monsieur Matthieu Trotte, né le 19 février 1991 à Saint Sébastien
sur Loire (44), demeurant Le Grand Cléon - 85530 La Bruffière, au titre des fonct ions exercées au
sein de la société Girardeau Travaux Publics - Carrière, dont le siège social est situé La Roseraie 
85600 Treize-Septiers ;

Vu l'attestation délivrée le 13 juillet 2021 par Madame Valérie Boudaud, Directrice Administrative et
Financière de la société Girardeau Travaux Publics - Carrière, sise La Roseraie 
85600 Treize-Septiers , certifiant que Monsieur Matthieu Trotte est employé en contrat à durée
indéterminée au sein de la société depuis le 6 mai 2020 au poste de responsable de production de
carrière ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

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 ;

Arrête

Article 1 : L'habilitation à l'emploi, la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs,
mentionnée à l'article R.2352-87 du code de la défense susvisé, est accordée à :

Monsieur Matthieu Trotte
né le 19 février 1991 à Saint Sébastien sur Loire (44)
de nationalité française
domicilié Le Grand Cléon - 85530 La Bruffière
employé au sein de la société Girardeau Travaux Publics - Carrière.

Article 2 : La présente habilitation est valable uniquement pour la durée pendant laquelle
l'intéressé exerce ses fonctions au sein de la société Girardeau Travaux Publics - Carrière.

Article 3 : Elle ne vaut pas reconnaissance d'aptitude professionnelle.

Article 4 : Elle peut être retirée à tout moment sans mise en demeure , ni préavis en application de
l'article R.2352-88 du code de la défense susvisé.

29 rue Delille
85922 La Roche-su r-Yon Cedex 9
Tél., : 0251 36 70 85 - Mail : p refecture@vendee.gouv.f r
ww w.vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 21/CAB/723
Portant autorisation individuelle de port d'arme de catégor ie B

pour l'exercice d'une mission de convoyeu r de fonds

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code pénal , notamment son article 122-5 ;

Vu le code des relations entre le public et l'admin istration ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 613-9, R. 613-3, R. 613-41 et
R. 613-42 ;

Vu la décision de la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest n° AUT-085-2113-01
28-20140368732, en date du 16 décembre 2014, autorisant Loomis France, agence de
La Roche sur Yon (85000) - 33 rue Vincent Auriol - li Entrepôt Sud, à exercer une activité de
transports de fonds , sur le fondement de l'article L.612-9 du code de la sécurité intérieure ;

Vu la carte professionnelle n° CAR-085-2023-08-20-20180002517, délivrée le 20 août 2018 et valable
5 ans, autorisant Monsieur Stéphane Renaud , né le 13 septembre 1973 à La Roche sur Yon (85) et
domicilié 25 rue du Verger - 85190 La Genétouze; .

Vu le certificat médica l attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent susvisé n'est pas
incompatible avec le port d'une arme de catégorie B ;

Vu la demande reçue le 15 juillet 2021, présentée par la société Loomis France, agence de
La Roche sur Yon (85000) - 33 rue Vincent Auriol - li Entrepôt Sud, en faveur de Monsieur Stéphane
Renaud , employé en qualité de convoyeur de fonds par cette société ;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-428 en date du 10 août 2021 portant délégat ion de signature à
Madame Carine Roussel , Sous-Préfète , Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : Mons ieur Stéphane Renaud, né le 13 septembre 1973 à La Roche sur Yon (85), domicilié
25 rue du Verger - 85190 La Genétouze, employé en qualité de convoyeur de fonds par la société
Loomis France , agence de La Roche sur Yon (85000) - 33 rue Vincent Auriol - li Entrepôt Sud et
titulaire de la carte professionnelle n° CAR-085-2023 -08-20-20180002517, est autorisé à porter une
arme du 1° de la catégorie B de l'article R.311 -2 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice de
ses fonctions .

29 rue Del ille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N° 21/CAB/727
Portant autorisation de créat ion et d'utilisation d'une aérostation temporaire

sur la commune de Bazoges en Pareds (85390)

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneu r,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R132-1, R132-2 et D132-10 (aérostats non
dirigeables) ;

Vu l'arrêté du 20 février 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non
dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n02018/395 de la commission du 13 mars 2018 établissant des
règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié , relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
généra le (pour les ballons visés à l'annexe 1 du règlement (UE) n° 2018/1139 du 4 juillet 2018) ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant
les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures
de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011 , ainsi que les
règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 73012006 , (CE) n° 1033/2006 et (UE)
n° 255/2010 ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE)
n° 923/2012 ;

Vu la demande transmise par courriel du 19 août 2021, complétée par courriel du 1er septembre 2021,
présentée par Monsieur Frédéric Ragot , représentant la société Air Pégasus Montgolfières , sise 4, rue
du Magasin, Domaine de Pégase - 28230 Bailleau-Armenonville , visant à obtenir l'autorisat ion de
créer et d'utiliser une aérostation temporaire, le mardi -28 septembre 2021, sur le territoire de la
commune de Bazoges en Pareds (85390), au lieu-dit « La Muette », pour le décollage d'un ballon libre
(ou captif) à air chaud, en vue d'effectuer des baptêmes de l'air rémunérés , conformément au dossier
présenté .

Vu l'avis technique favorable référencé 2021-0368/DSAC-O/PDL du 31 août 2021 de la Délégation
Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis favorable référencé n° 1288 du 2 septembre 2021 de la Directrice Zonale de la Police aux
Frontières de la zone Ouest ;

Vu l'avis favorable référencé dossier n° 0185 - Air Pégasus Montgolfières - 85 du 3 septembre 2021
de la Sous-Direction Régionale de la circulation aérienne militaire Nord ;
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Préfecture de la Vendée
Cabinet du préfet

Service de Sécurité Civile et Routière

Arrêté N° 21jCAB-SIDPCj728

portant désignation d'une équipe mobile de vaccination
dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de la santé publique, son titre III et notamment sesarticles L. 3131-15, L. 3131-16 et L. 526-1 ;

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

Vu le décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;

Vu le décret du 12juillet 2017 portant nomination du préfet de la Vendée - M. BROCART Benoît;

Vu l'arrêté préfectoral N° 21/CAB/287 portant désignation des centres de vaccination contre la Covid-19
dans le département de la Vendée;

Considérant qu'afin de lutter contre la diffusion de ·l'ép idémie, une campagne de vaccination est
organisée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 susvisé,
lesquelles prévoient en particulier la possibilit é pour le représentant de l'Etat dans le département,
après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, de désigner des centres et des équipes
mobiles affectés spécialement à la vaccination;

Considérant que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de Covid-19; que
l'organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte l'enjeu sanitaire d'une protection
rapide des populations et la nécessité d'adapter l'offre de vaccination en fonction des publics; qu'à
cette fin, il importe de désigner des équipes mobiles de vaccination;

Sur preposition du d irecteur territorial de la Vendée de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire;
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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° SA.b /2021/DRLP1
portant nomination de M. jean-Paul ELiNEAU,

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de I'Ordre national du Mérite,

Vu l'article L2122-35 du code général des collectivités territoriales ;

VU la demande en date du 16 août 2021 présentée par M. Philippe MOREAU, maire de
Commequiers, par laquelle il sollicite l'octroi de l'honorariat pour M. jean-Paul ELiNEAU
ancien maire de la commune;

Considérant que M. jean-Paul ELiNEAU remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat
de maire;

Arrête

Article 1 : M. jean-Paul ELiNEAU, ancien maire de la commune de Commequiers est nommé
maire honoraire.

Article 2 : Madame la Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le i 4 :;: .' ~' .ç:-
~; .~.. : ,
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Direction de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté N° 528/2021/DRLP1
portant agrément de M. Eric PONTOREAU,

en qualité de garde-chasse particulier
pour la surveillance des territoires de M. Didier GRONDIN

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R15-33-24 à R15-33-29-2 .

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25;

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 n° 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 l'arrêté n° 527/2021/DRLP1 en date du 15 septembre 2021 reconnaissant les aptitudes techniques en
qualité de garde-chasse de M. Eric PONTOREAU ;

Vu la commission en date du 10 janvier 2021 de M. Didier GRONDIN, président de la société de chasse
« Saint-Hubert [ardais », délivrée à M. Eric PONTOREAU, par laquelle il lui confie la surveillance de son
droit de chasse sur la commune de Jard-sur-Mer;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément ;

Arrête

Article 1 : M. Eric PONTOREAU, né le 09 mars 1957 aux Sables-d'Olonne, domicilié 38 chemin des têtes
d'Oies 85520 Saint-Vincent sur Jard, est agréé en qualité de garde-chasse pour constater tous les délits
et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent
préjudice aux droits de chasse de M. Didier GRONDIN sur la commune de Jard-sur-Mer.

Article 2 : La commission susvisée et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont annexés au
présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté.

Article 4: Préalablement à son entrée en fonction, M. Eric PONTOREAU doit prêter serment devant le
juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 235
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 d'Essarts-en-Bocage ;

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 72 501,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 241 670,00 € est allouée à la commune d'Essarts-en-Bocage pour la réalisation des travaux
suivants :

Construction de la mairie déléguée de Sainte-Florence en extension du presbytère.

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 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr 1/2





..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lib"t!
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 236
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 sou~ien 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 d'Essarts-en-Bocage ;

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 19 500,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 65000,00 € est allouée à la commune d'Essarts-en-Bocage pour la réalisation des travaux
suivants :

Mise aux normes PMR de la rampe de l'église Saint-Pierre des Essarts.

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 - 237
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 d'Essarts-en-Bocage ;

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 91 200,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 304 000,00 € est allouée à la commune d'Essarts-en-Bocage pour la réalisation des travaux
suivants :

Extension de la-salle de sports et mise aux normes d'accessibilité
des vestiaires de football de la commune déléguée de l'Oie.

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 - 238
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 La-Chapelle-Palluau;

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 122 818,50 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 409 395,00 € est allouée à la commune de La-Chapelle-Palluau pour la réalisation des
travaux suivants :

Construction de 3 locatifs pour les aînés.

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 - 247
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 LE GUE DE VELLUIRE;

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 27000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 90000,00 € est allouée à la commune de LE GUE DE VELLUIRE pour la réalisation des
travaux suivants :

Création d'un city stade et d'une aire de loisirs

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 - 307
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 d'Essarts en Bocage;

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 75225,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 250 750,00 € est allouée à la commune d'Essarts en Bocage pour la réalisation des travaux
suivants :

Création d'un parking et d'une passerelle d'accès au Château des Essarts

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 - 308
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 La Ferrière;

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 154142,27 € calculée au taux de 20,46 % sur une dépense
subventionnable de 753210,00 € est allouée à la commune de La Ferrière pour la réalisation des travaux
suivants:

Développement de l'attractivité du centre bourg en favorisant la sécurité des voies, les déplacements
doux et l'accessibilité

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 - 326
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 La Garnache;

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 99997,50 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 333 325,00 € est allouée à la commune de La Garnache pour la réalisation des travaux
suivants :

Construction d'un local jeunes

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.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 327
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 JARD SUR MER ;

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 422881 € plafonnée à 1 000000 € est allouée à la commune de JARD SUR MER pour la
réalisation des travaux suivants :

Démolition et reconstruction de la mairie

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
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 386
portant attribution d'une subvention DETR 2021

EJ/t~ üto33lZ-S5~

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 La Ferrière;

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 150000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 1 546712,87 €, plafonnée à 500 000 €, est allouée à la commune de La Ferrière pour la
réalisation des travaux suivants:

Réhabilitation de l'Hôtel de Ville suite à un incendie

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
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ -410
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 GROSBREUIL ;

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 126360,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 421 200,00 € est allouée à la commune de GROSBREUIL pour la réalisation des travaux
suivants :

Travaux de sécurisation de l'école publique

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
8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 419
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

ET D
Il t1o~.34+JSé;

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 FONTENAY-LE-COMTE;

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 99828,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 332 760,00 € est allouée à la commune de FONTENAY-LE-COMTE pour la réalisation des
travaux suivants :

Réhabilitation des murailles du parc Baron

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
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 420
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 La Bernardière;

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 201 600,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 672 000,00 € est allouée à la commune de La Bernardière pour la réalisation des travaux
suivants :

Réhabilitation d'une grange en restaurant

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
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Préfecture

Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 501
portant modification du montant de l'avance d'une subvention DETR 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

EJ : 2102928062

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

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

VU l'arrêté n020-DRCTAJ-262 du 2 juin 2020 portant attribution d'une subvention au titre de la DETR 2020
d'un montant de 255 495 ,00 euros à la commune de Benet pour le projet « nouvelle mairie» ;

VU l'attestation de commencement d'exécution des travaux de la nouvelle mairie , signée par le maire de la
commune de Benet en date du 28 juillet 2021, certifiant que l'opération a fait l'objet d'un commencement
d'exécution à la date du 18 janvier 2021 ;

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

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

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

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

ARRÊTE

Article 1er : Il est dérogé aux dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales,
en ce qu'il prévoit qu'une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au
vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération. A titre dérogatoire, la 1ère
phrase de l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ-262 du 2 juin 2020 susvisé est remplacée comme
suit :

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

Les autres dispositions de l'article 4 sont sans changement.





..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternite
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 502
portant modification du montant de l'avance d'une subvention DETR 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

EJ : 2102928038

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

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

VU l'arrêté n020-DRCTAJ-263 du 4 juin 2020 portant attribution d'une subvention au titre de la DETR 2020
d'un montant de 300 000,00 euros à la commune de Mouchamps pour le projet rénovation de la salle de
sports du petit Lay;

VU l'attestation de commencement d'exécution des travaux de la nouvelle mairie, signée par le maire de la
commune de Mouchamps en date du 6 août 2021, certifiant que l'opération a fait l'objet d'un
commencement d'exécution à la date du 29 juillet 2020 ;

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

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

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

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

ARRÊTE

Article 1er
: Il est dérogé aux dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales,

en ce qu'il prévoit qu'une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au
vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération. A titre dérogatoire, la 1ère
phrase de l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ-263 du 4 juin 2020 susvisé est remplacée comme
sult :

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

Les autres dispositions de l'article 4 sont sans changement.
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