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• •PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté W 21/CAB1746
Portant autorisation d'acquisi tion , de détention et de conservat ion

d'armes de catégories B et D par la commune de La Ferriére (85280)

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 et notamment ses articles L.511 -5, L.512-1 à L.512-7, ses articles
R.511 -30 à R.511-34, le chapitre V du titre 1er de son livre V ;

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

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

Vu la convention communale de coordination de la Police Municipale et des forces de sécurité de
l'État , conclue le 28 septembre 2021 entre le Préfet de la Vendée et le Maire de la commune de
La Ferrière (85280), conformément aux dispositions des articles L.512-4 et R.512-5 du code de la
sécurité intérieure susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 13-CAB-131 du 14 mars 2013 portant autorisation d'acquisition , de détent ion
et de conservation d'armes de 6ème catégorie par la commune de La Ferrière;

Vu la demande motivée du Maire de la commune de La Ferrière , reçue le 26 juin 2019, sollicitant
l'autorisation d'acquérir, de déten ir et de conserver les armes suivantes, conformément à l'article
R511 -30 du code de la sécurité intérieure :

• Un générateur d'aérosol incapacitant ou lacrymogène d'une capacité supérieure à 100 ml,
arme classée en catégorie B 8° ;

• Une matraque de type « bâton de défense» ou « tonfa» , matraque ou tonfa télescopique,
arme classée en catégorie D a) ;

• Un générateur d'aérosol incapacitant ou lacrymogène d'une capacité inférieure ou égale à
100 ml, arme classée en catégorie D b) ;

Vu les pièces justificatives produites , certif iant, en application de l'art icle R.511-32 du code de la
sécurité intérieure susvisé, que la commune de La Ferrière dispose d'un coffre-fort ou d'une armoire
forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale ;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemit ë

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 21/CAB/747
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - 25 rue de l'Hôtel de Ville 
85540 Champ Saint Père

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° 13/CAB/392 du 24 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Enseigne
Loire Atlantique Vendée - 25 rue de l'Hôtel de Ville - 85540 Champ Saint Père (dossier n° 2013/0028),
et l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/524 du 17 juillet 2018 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 29 septembre 2021, effectuée
le 29 septembre 2021 par Madame Annie LE NABASQUE, directrice sécurité sûreté prévention
des incivilités Pays de Loire ;

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

Arrête

Article 1 - Les arrêtés préfectoraux n° 13/CAB/392 du 24 juillet 2013 et n° 18/CAB/524 du 17 juillet 2018
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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PRÉFET
DE LA VENDÉE
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Pratemit ë

Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté N° 550j2021jDRLP1
portant abrogation de

l'arrêté n° 738j2019jDRLP1 en date du 07 novembre 2019 modifié portant agrément de
M. André-Michel CREUSOT, en qualité de garde-pêche

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 29, 29-1 et R15-33-34 ;

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

Vu l'arrêté nO 738j2019jDRLP1 en date du 07 novembre 2019 modifié portant agrément de
M. André-Michel CREUSOT, en qualité de garde-pêche particulier pour la surveillance des
territoires de M. BUCHOU, en sa qualité de président de la fédération de Vendée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique et M. Pierre-Marie FERRE agissant en qualité de
président del'AAPPMA « la Gaule du Jaunay» à la Chapelle-Hermier;

Considérant le courrier en date du 21 septembre 2021 de M. CREUSOT qui nous informe de sa
démission de ses fonctions de garde-pêche pour la surveillance des territoires de la
fédération de Vendée de pêche et ceux de l'AAPPMA « la Gaule du Jaunay» et celui de
M. BUCHOU qui, en accord avec les commettants, accepte sa démission;

Arrête

Article 1 : l'arrêté ci-dessus mentionné du 07 novembre 2019 est abrogé,

Article 2: la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié aux commettants, aux maires des communes concernées et à
Madame la Colonelle, commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée. Cet arrêté
sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 28 SEP. 2011

29 rue Delille
85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr



..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
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et de la légalité

Arrêté N° ÇS.3> /2021/DRLP1
portant autorisation de

création d'une chambre funéraire sise à Brétignolles-sur-Mer

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, les
articles R 2223-74 et suivants et les articles D 2223-80 à D 2223-87;

Vu le décret du président de la République du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

Vu la demande de création d'une chambre funéraire reçue le 7 avril 2021 de M. Nicolas PEROCHEAU, en
sa qualité de co-gérant de la SAS PEROCHEAU FUNERAIRE, sise 28 avenue Napoléon Bonaparte (la
Mothe-Achard) 85150 les Achards;

Vu l'avis au public publié dans deux journaux locaux d'annonces légales, Ouest-France en date du 6 mai
2021 et Vendée Agricole le 7 mai 2021 ;

Vu l'avis favorable du conseil municipal de la commune de Brétignolles-sur-Mer en date du 19 mai 2021,
portant sur le projet de création d'une chambre funéraire, sise 86 route des Sables à Brétignolles-sur
Mer;

Vu l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en sa séance du 23 septembre 2021 ;

Considérant l'absence d'atteinte à l'ordre public et de danger pour la salubrité publique;

Arrête

Article 1: La SAS PEROCHEAU FUNERAIRE, dont le siège social est au 28 avenue Napoléon Bonaparte
(la Mothe-Achard) 85150 les Achards, identifiée sous le numéro SIRET 39255395400091, représentée par
M. Nicolas PEROCHEAU, en sa qualité de co-gérant, est autorisée à réaliser une chambre funéraire qui
sera située au 86 route des Sables 85470 Brétignolles-sur-Me r.

Article 2 : La création de la chambre funéraire, dans sa réalisation, devra répondre aux prescriptions
techniques prévues par les articles D.2223-80 et suivants du code général des collectivités territoriales
(C.G.C.T.).
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Liberté
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Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté No)S~2021/DRLP1
portant autorisation de la création

d'un crématorium sur la commune de Challans

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 ses articles L 2223-20, L 2223-40, R 2223
67 à R 2223-72 et D 2223-99 à D 2223-109 ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 1311-1, L 1311-2, L 1312-1, L 1312-2, R1335-1 à R
1335-8 ;

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L 123-1 et suivants et R123-1 et suivants;

Vu la loi n099-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la
législation dans le domaine funéraire;

Vu le décret n° 98-209 du 18 mars 1998 modifiant le décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux
prescriptions applicables aux crématoriums ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de cheminée des crématoriums et aux quantités
maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère;

Vu le décret du président de la République du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

Vu la délibération n° CM201912-182 du 16 décembre 2019 qui approuve le choix du groupement
solidaire, composé des sociétés LA COMPAGNIE DES CREMATORIUMS (GENERY'S) et ACCUEIL
FUNERAIRE 85, comme titulaire du contrat de concession portant délégation de service public pour la
construction et l'exploitation du crématorium ; Ce groupement prendra, à l'issue d'un délai de six mois,
la forme d'une société unique qui le substituera dans ses droits et obligations sous la dénomination
CREMATORIUM DE CHALLANS, au titre de contrat de délégation de service public;

Vu la demande d'autorisation de création d'un crématorium sur la commune de Challans présentée le
03 décembre 2020 par la SAS CREMATORIUM DE CHALLANS, dénommée « la compagnie des
crématoriums », représentée par M. Nicolas GOOSSENS ;

Vu l'avis rendu par le département santé publique et environnementale de Vendée, de l'agence
régionale de santé des Pays-de-la-Loire le 09 décembre 2020 ;

Vu l'avis délibéré en date du 22 janvier 2021 de la mission régionale d'autorité environnementale Pays
de-la-Loire sur le projet de construction d'un crématorium par la SAS CREMATORIUM DE CHALLANS sur
la commune de Challans;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 155
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 Montréverd ;

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 30,00 % sur une dépense
subventionnable de 1 010156,00 €, plafonnée à 1 000 000,00 E, est allouée à la commune de Montréverd pour
la réalisation des travaux suivants:

Réalisation d'un accueil de loisirs sans hébergement

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 - 248
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: TER82103656J 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 PEAULT;

Considérant que le versement d'une avance supérieure à 30 % du montant prévisionnel de la subvention permet
d'alléger les démarèhes 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 1e'r : Une subvention d'un montant de 26490,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 88 300,00 € est allouée à la commune de PEAULT pour la réalisation des travaux suivants :

Rénovation de la salle polyvalente Norbert Meunier

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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PRÉFET
DE LA VENDÉE
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 264
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 NIEUL LE DOLENT;

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

Arfcle 1e : Une subvention d'un montant de 64750,00 € calculée au taux de 35 % sur une dépense
subventionnable de 185000,00 €, est allouée à la commune de NIEUL LE DOLENT pour la réalisation des
travaux suivants :

Travaux intérieurs et structurels de l'église St Pierre

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 - 287
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 POUZAUGES;

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 51 420,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 171 400,00 € est allouée à la commune de POUZAUGES pour la réalisation des travaux
suivants :

Réfection du sol sportif de la salle de l'Etoile

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 - 294
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 MAILLÉ;

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 109260,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 364 200,00 € est allouée à la commune de MAILLÉ pour la réalisation des travaux suivants :

Restructuration d'un bâtiment existant: construction d'un espace touristique

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.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 295
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 PETOSSE;

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 96420,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 321 400,00 € est allouée à la commune de PETOSSE pour la réalisation des travaux
suivants:

Rénovation énergétique et mise en sécurité de l'école

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 - 309
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 MOUCHAMPS;

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 48000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 160000,00 € est allouée à la commune de MOUCHAMPS pour la réalisation des travaux
suivants :

Création d'une halle et de sanitaires publics en centre bourg

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 - 310
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 PISSOTTE;

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 18894,84 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 62 982,80 € est allouée à la commune de PISSOTTE pour la réalisation des travaux
suivants :

City Stade

Article 2: Cette somme sera imputée sur les crédits inscrits au budget opérationnel du programme 119, action 1,
sous action 6 du ministére 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 - 335
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 NIEUL LE DOLENT;

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 145500,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 485 000,00 € est allouée à la commune de NIEUL LE DOLENT pour la réalisation des
travaux suivants :

Construction d'un court de tennis couvert

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 - 336
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 NOTRE DAME DE RIEZ ;

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 1 260 000,00 €, plafonnée à 1 000 000 €, est allouée à la commune de NOTRE DAME DE
RIEZ pour la réalisation des travaux suivants:

Restructuration et extension de la salle polyvalente Constant Guyon

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 - 343
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 MACHÉ ;

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 172668,90 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 575 563,00 € est allouée à la commune de MACHÉ pour la réalisation des travaux suivants :

Réhabilitation d'un café en café 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.

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.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 358
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 Maillezais;

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 ta 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 30,27 % sur une dépense
subventionnable de 991 158,00 € est allouée à la commune de Maillezais pour la réalisation des travaux
suivants :

Réhabilitation 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.
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 359
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 Mortagne-sur-Sèvre;

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 ;

1

ARRÊTE

Article 1er : Une subvention d'un montant de 114000,00 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 380000,00 € est allouée à la commune de Mortagne-sur-Sèvre pour la réalisation des
travaux suivants :

Extension de la bibliothèque

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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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 457
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 NOTRE DAME DE MONTS;

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 103796,40 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 345 988,00 € est allouée à la commune de NOTRE DAME DE MONTS pour la réalisation
des travaux suivants:

Acquisition de terralrspour projet de développement du jardin du Vent

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 - 467
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 MAREUIL SUR LAY DISSAIS;

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 229412,40 € calculée au taux de 28,87 % sur une dépense
subventionnable de 794708,00 € est allouée à la commune de MAREUIL SUR LAY DISSAIS pour la réalisation
des travaux suivants:

Création d'un nouveau centre technique municipal

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 - 468
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 MAREUIL SUR LAY DISSAIS;

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 31 402,50 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 104675,00 € est allouée à la commune de MAREUIL SUR LAY DISSAIS pour la réalisation
des travaux suivants :

Installation d'un city-stade

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 de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté n02021.DRCTAJ 1540
portant modification des statuts du Syndicat Mixte de collecte des ordures ménagères (SCOM)

de l'Est Vendéen

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 son article L. 5211-20;

VU l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1973 modifié portant création du Syndicat Mixte de traitement
des ordures ménagères du secteur Est Vendéen;

VU l'arrêté préfectoral n02018 - DRCTAJ/3 - 714 du 26 décembre 2018 portant modification des statuts
du Syndicat Mixte de collecte des ordures ménagères (SCOM) de l'Est Vendéen;

VU la délibération du comité syndical en date du 15 juin 2021, approuvant la modification des statuts
du Syndicat Mixte de collecte des ordures ménagères (SCOM) de l'Est Vendéen ;

VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de la
Châtaigneraie en date du 16 septembre 2021, approuvant la modification des statuts du syndicat
mixte;

VU l'absence de délibération des conseils communautaires des communautés de communes de Saint
Fulgent-les-Essarts, du Pays de Chantonnay et du Pays de Pouzauges dans le délai de trois mois à
compter de la notification de la délibération du comité syndical, en date du 18 juin 2021, valant avis
favorable;

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDERANT qu'à défaut de délibération dans le délai de trois mois suivant la notification de la
délibération du comité syndical , la décision des conseils communautaires est réputée favorable ;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modifications statutaires du
syndicat sont réunies;

ARRETE

ARTICLE 1er: Est autorisée la modification de l'article 2 des statuts du Syndicat Mixte de collecte des
ordures ménagères (SCOM) de l'Est Vendéen, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté.
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Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau du contentieux interministériel

Arrêté N° 21-DRCTAJ/2-571
portant suppléance du Préfet de la Vendée

par le Sous-Préfet des Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

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

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann .MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre
2020,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, à compter du 1er janvier 2021,

CONSIDERANT l'absence simultanée (en dehors du département) du Préfet et de la Secrétaire Générale
de la préfecture de la Vendée,

Arrête

Article 1 : Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-Préfet des Sables d'Olonne, est désigné pour assurer la
suppléance du Préfet de la Vendée le dimanche 3 octobre 2021 après-midi à partir de 13H00.
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