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SERVICE SECURITE CIVILE ET ROUTIERE

PLAN  PRIMEVERE  2021  MESURES  PARTICULIÈRES  DE  CIRCULATION  ROUTIÈRE  POUR  LE
DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE



PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 21/CAB/129
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 12 place de l'Hôtel de Ville -
85110 Chantonnay

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1128 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation d'un système
de vidéoprotection existant situé Crédit Mutuel Océan - 12 place de l'Hôtel de Ville 
85110 Chantonnay, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/240 du 2 mai 2011 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/103
du 22 février 2016 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 12 place de l'Hôtel de Ville - 85110 Chantonnay présentée par Crédit Mutuel Océan 
34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le4 novembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1: Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet- 85001 La Roche sur Yon Cedex est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 12 place de l'Hôtel de Ville - 85110 Chantonnay), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0006 et concernant 4 caméras intérieures,
1 caméra extérieure, 1 caméra intérieure visionnant la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant
la voie publique.

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/130
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 3 place du Marché -
85130 La Gaubretière

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 06/DRLP/346 du 12 avril 2006 portant autorisation d'installation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan - 3 place du Marché 
85130 La Gaubretière, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/241 du 2 mai 2011 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/104
du 22 février 2016 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 3 place du Marché - 85130 La Gaubretière présentée par Crédit Mutuel Océan 
34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant. fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 4 novembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1: Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet- 85001 La Roche sur Yon Cedex est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 3 place du Marché - 85130 La Gaubretière), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0031 et concernant 3 caméras intérieures
et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

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/131
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 43 rue du Commandant Guilbaud 
85640 Mouchamps

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 aoOt 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1128 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation d'un système
de vidéoprotection existant situé Crédit Mutuel Océan - 43 rue du Commandant Guilbaud 
85640 Mouchamps, l'arrêté · préfectoral n° 12/CAB/181 du 20 mars 2012 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/108
du 22 février 2016 portant à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 43 rue du Commandant Guilbaud - 85640 Mouchamps présentée
par Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 4 novembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1: Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet- 85001 La Roche sur Yon Cedex est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 43 rue du Commandant Guilbaud - 85640 Mouchamps),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0037
et concernant 5 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

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/132
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - Centre Commercial Rond-point de l'Europe

85800 Saint Gilles Croix de Vie

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu "arrêté préfectoral n° 11/CAB/56 du 9 février 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
Centre Commercial Rond-point de l'Europe - 85800 Saint Gilles Croix de Vie, et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/105 du 22 février 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
Crédit Mutuel Océan - Centre Commercial Rond-point de l'Europe - 85800 Saint Gilles Croix de Vie présentée
par Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 24 novembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1: Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet- 85001 La Roche sur Yon Cedex est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - Centre Commercial Rond-point de l'Europe 
85800 Saint Gilles Croix de Vie), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 201010306 et concernant 1 caméra extérieure.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21/CAB/133
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - Rue de l'Aubépine - 85140 Saint Martin des Noyers

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu "arrêté préfectoral n° 11/CAB/237 du 2 mai 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
Rue de l'Aubépine - 85140 Saint Martin des Noyers, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/106 du 22 février 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
Crédit Mutuel Océan Rue de l'Aubépine - 85140 Saint Martin des Noyers présentée
par Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 4 novembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1: Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet- 85001 La Roche sur Yon Cedex est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - Rue de l'Aubépine - 85140 Saint Martin des Noyers)
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0003
et concernant 3 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/134
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - Place Clément Neau - La Mairie
85520 Saint Vincent sur Jard

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/238 du 2 mai 2011 , portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
Place Clément Neau - La Mairie - 85520 Saint Vincent sur Jard, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/107
du 22 février 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
Crédit Mutuel Océan - Place Clément Neau - La Mairie - 85520 Saint Vincent sur Jard présentée
par Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 4 novembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1: Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet- 85001 La Roche sur Yon Cedex est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan Place Clément Neau La Mairie
85520 Saint Vincent sur Jard) à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2011/0004 et concernant 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.
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Arrêté n° 21/CAB/135
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 142 Boulevard de l'industrie
85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu l'arrèté : préfectoral n° 11/CAB/38 du 8 février 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest 
142 boulevard de l'Industrie - 85000 La Roche sur Yon, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/099
du 22 février 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
Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 142 boulevard de l'Industrie - 85000 La Roche sur Yon présentée
par Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 novembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1 : Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 142 boulevard de l'Industrie 
85000 La Roche sur Yon), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0245 et concernant 4 caméras intérieures, 1 caméra extérieure et 1 caméra intérieure
visionnant la voie publique.
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Arrêté n° 21/CAB/136
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 2 rue de la Plage
85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 05/DRLP/967 du 10 octobre 2005 portant autorisation d'installation d'un système
de vidéoprotection situé Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 2 rue de la Plage 
85160 Saint Jean de Monts, l'arrêté préfectoral n° 09/DRLP/24 du 9 janvier 2009 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/234 du 29 avril 2011
portant à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système, et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/100 du 22 février 2016 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 2 rue de la Plage - 85160 Saint Jean de Monts présentée
par Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le t" décembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1 : Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 2 rue de la Plage 
85160 Saint Jean de Monts), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2011/0069 et concernant 4 caméras intérieures, 1 caméra intérieure visionnant la voie publique
et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.
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Arrêté n° 21/CAB/137
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

La Cervoiserie - 16 boulevard d'Eylau - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu "arrêté ministériel du 3 aoOt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

,
Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé La Cervoiserie
16 boulevard d'Eylau - 85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Franck VASSALLO, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 décembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Franck VASSALLO est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(La Cervoiserie - 16 boulevard d'Eylau - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0615
et concernant 7 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée. d'une part, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété et. d'autre part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision des 7 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 21/CAB/138
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

La Cervoiserie - La Noue - 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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé La Cervoiserie
La Noue - 85500 Les Herbiers présentée par Monsieur Franck VASSALLO, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 16 décembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Franck VASSALLO est autorisé(e), pour une
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
(La Cervoiserie - La Noue - 85500 Les Herbiers) un système
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

durée de cinq ans renouvelable,
œuvre à l'adresse sus-indiquée

de vidéoprotection conformément
sous le numéro 2020/0616

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vIsion de la caméra extérieure ne devra
pas dépasser les limites de propriété et. d'autre part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision des 3 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 21/CAB/139
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Le Lorven/Snc Lorven - 3 avenue de la Plage - 85460 La Faute sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/296 du 9 mai 2019 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé 3 avenue de la Plage à La Faute sur Mer
(4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection situé Le Lorven/Snc Lorven 
3 avenue de la Plage - 85460 La Faute sur Mer présentée par Madame Edwige LAURENT, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 11 décembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1: Madame Edwige LAURENT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à l'adresse sus-indiquée (Le Lorven/Snc Lorven 
3 avenue de la Plage - 85460 La Faute sur Mer) à modifier l'installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (identité du déclarant, identité de la personne
pour la mise à la disposition des images aux forces de l'ordre, identité des personnes habilitées à accéder
aux images et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images par rapport au système
autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0297 et conservant
le nombre total de caméras à 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).
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Arrêté n° 21/CAB/140
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Camping Le Nid d'Été - 2 rue de la Vigne Verte - Olonne sur Mer
85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Camping Le Nid d'Été 
2 rue de la Vigne Verte - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne présentée
par Monsieur Christophe CHAILLOLEAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 11 décembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1: Monsieur Christophe CHAILLOLEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Camping Le Nid d'Été - 2 rue de la Vigne Verte - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 202010594 et concernant 1 caméra intérieure au niveau de l'accueil et 1 caméra extérieure
au niveau des barrières d'entrée.
Les 6 autres caméras intérieures et les 2 autres caméras extérieures, filmant des parties ouvertes
exclusivement aux locataires du camping et non au grand public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée. d'une part, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété et, d'autre part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision de la caméra intérieure au niveau du bar.
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Arrêté n° 21/CAB/141
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Camping Les Flots Bleus - Avenue des Chardons - 85460 La Faute sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Camping Les Flots Bleus 
Avenue des Chardons - 85460 La Faute sur Mer présentée par Monsieur Christophe CHAILLOLEAU, et ayant
fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 11 décembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Christophe CHAILLOLEAU est autorisé(e}, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Camping Les Flots Bleus - Avenue des Chardons - 85460 La Faute sur Mer un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0590 et concernant 1 caméra extérieure au niveau des barrières d'entrée.
Les 2 caméras intérieures et la 2ème caméra extérieure, filmant des parties ouvertes exclusivement
aux locataires du camping et non au grand public, n'entrent pas dans le champ d'application
de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises
à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée. d'une part. le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété et. d'autre part. les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision de la caméra intérieure au niveau du bar.

29 rue Delille
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Arrêté n° 21/CAB/142
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Camping Les Pirons - 27 rue des Marchais - Château d'Olonne 
85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Camping Les Pirons 
27 rue des Marchais Château d'Olonne 85100 Les Sables d'Olonne présentée
par Monsieur Christophe CHAILLOLEAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 11 décembre 2020 ;

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

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Christophe CHAILLOLEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Camping Les Pirons - 27 rue des Marchias - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 202010589 et concernant 1 caméra intérieure au niveau de l'accueil et 1 caméra extérieure
au niveau des barrières d'entrée.
Les 5 autres caméras intérieures et les 2 autres caméras extérieures, filmant des parties ouvertes
exclusivement aux locataires du camping et non au grand public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée. d'une part. le champ de vision des 3 caméras extérieures ·ne devra pas
dépasser les limites de propriété et. d'autre part. les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision de la caméra intérieure au niveau du bar.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N° 21/CAB/143
Portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu le règlement (UE) n° 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015 fixant des
mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile ;

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

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

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

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

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

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

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

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

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

Arrête

Article 1 : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de 3 ans à
compter de la notification de la présente décision , et tant qu'elles justifient d'une activité en tant que
personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des aérodromes.
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Arrêté n° 21/CAB/144
portant refus d'installation d'un système de vidéoprotection situé

La Machecoolette/Sarl L'Art et La Manière - 38 rue Gaston Dolbeau
85710 Bois de Cené

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection, soit 2 caméras extérieures visionnant
la voie publique, situé La Machecoolette/Sarl L'Art et La Manière - 38 rue Gaston Dolbeau 
85710 Bois de Cené présentée par Monsieur Jérôme PALVADEAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 11 décembre 2020 sous le numéro 202010598 ;

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

Considérant que l'exemplaire de l'affiche d'information pour le public n'a pas été fourni;

Considérant que l'absence de plan ne permet pas de vérifier ce que visionnent exactement
les 2 caméras extérieures sollicitées, notamment par rapport à la voie publique;

Arrête

Article 1 : La demande d'installation d'un système de vidéoprotection situé La Machecoolette/Sarl L'art
et La Manière 38 rue Gaston Dolbeau 85710 Bois de Cené, présentée par
Monsieur Jérôme PALVADEAU, est refusée.

Article 2: Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administrat ifs 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'intéressée ou de sa publication au document précité.
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Arrêté N° 21-CAB-145
portant fermeture à titre temporaire de l'école du Marronnier à Bois-de-Cené

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décretdu Président de la République du 12 juillet2017 nommantMonsieurBenoîtBROCART, préfetde
la Vendée ;

Vu le décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ,notamment son
article 29;

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

Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé et l'avis du directeur académique des
services de l'éducation nationale en date du 15 février 2021 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence
d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale;

Considérant que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire , l'état d'urgence
sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire de la République par décret n02020-1257 du 14
octobre 2020, à partir du 17 octobre 2020, qui a permis d'instaurer un couvre-feu avant qu'un
nouveau confinement national ne soit instauré à partir du 30 octobre 2020 dans les conditions définies
par le décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 ;

Considérant que l'article 29 du décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 modifié habilite le préfet de
département, lorsque les circonstances locales l'exigent, à fermer provisoirement une ou plusieurs
catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer
l'accueil du public ;

Considérant l'apparition d'un cas confirmé de contamination à la Covid-19 parmi les enseignants et
de 5 cas contacts au sein de l'école du Marronnier à Bois de Cené ;

Considérant la nécessité de suspendre à titre temporaire l'accueil des élèves des classes de
maternelle et élémentaire de l'école du Marronnier à Bois de Cené ;
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Arrêté N°2D21-DRLP1-88
portant nomination des membres des commissions de contrôle des listes électorales

des communes du département

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code électoral , notamment ses articles L.19 et R.7 à R.11 ;

VU la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ;

VU les propositions des maires des communes du département;

VU les désignations des délégués effectuées par les Présidents des Tribunaux Judiciaires de La Roche-sur-Yon
et des Sables d'Olonne ;

CONSIDERANT qu'il convient de nommer, dans chaque commune, les membres des commissions de contrôle
des listes électorales pour une durée de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;

Arrête

Article 1er: Sont désignés, pour une durée de trois ans, membres des commissions de contrôle des listes
électorales instaurées dans chaque commune, les personnes dont les noms figurent dans les tableaux annexés
au présent arrêté.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Vendée et les maires des communes du département
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
administratif de la préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 10 février 2021

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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Annexe 1 de l'arrêté n02021 - D.R.L.P.1 - 88 du 10 février 2021
COMMUNES RELEVANT DE L'ARTICLE L.191V ET L.19 VII

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE

Titulaires n Suppléants

COMMUNES 1CONSEILLER MUNICIPAL IIDELEGUE DE L'ADMINISTRATION Il DELEGUE DU TJ ICONSEILLER MUNICIPAL IIDELEGUE DE L'ADMINISTRATION Il DELEGUE DU TJ 1
L'AIGUILLON-SUR·VIE 1Gérard MARGOUT IIMarie-Laurence ARCHAMBAUD IPierre BARRAU IIMartine FARRUGIA Il Il 1

AIZENAY Roland URBANEK IIHubert CHEVOLLEAU IIMarie-Annick CHARRIER llisabelle PIFFETEAU-GASTON IIRené RABILLER Il 1

ANTIGNY Sébastien GAZEAU IIPhilippe BELAUD IChristian BREMAUD IILaurent PARIS Joël CHAIGNEAU Il 1

AUCHAY-SUR-VENDEE Marie-Jo TURBE j~e Ti rbois IMyriam MARTINEAU IIValérie DIDELOT Marielle Bazire

AVRILLE RENAUDEAU Laurence ueROY IJean-Marc MOREAU IIBrigitte POULIT Elisabeth BIGAUD .Jean-Claude FLEURY

LA BARRE-DE-MONTS Martine ROYER tte RENGEARD IGuy-Paul ROBARD IIJoëlleCHAIGNEAU

BAZOGES-EN-PAILLERS Rachel BOUDAUD-GABORIE BERTHOME IBlandine GABORIEAU IIHélène GUERY Jean DURANDET

BAZOGES-EN-PAREDS Daniel L1EVRE IVéronique CAILLEAUD IIAdeline GABORIEAU

BEAUFOU Noëmie FETIVEAU RIER INarcisse MABIT Il
BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE Claudine REMOND POISSONNET IJean-Claude BOUCARD Il

BEAUREPAIRE Phili ppe COUTON ET IPierre-Jean BOSSARD IINadia CAILLET

BELLEVIGNY Marie-Dominique FRUGIER U IDanièle MINAUD IIJacky MARTIN Roland BRILLAUD Léonard BROUSSELY
BENET Claude POLTEAU LLAUD IPatrice ALBERT IIBertrand VALENTIN Pierre GELLE Concepcion MORALES

LA BERNARDIERE Jean-Louis DOUILLARD E INoémie BERANGER IIStéphanie DOUILLARD Jean-Pierre LE MOAL
~~UNAVLE BERNARD Magali GODET LLY IMichel BOURASSEAU IIAntoine COUTANSAIS Véroni que BOURASSEAU CHAPRON

BESSAY Sophie VALANCE PILAST REIL INadine AUGAIN IIRomain PARIS

BOIS-DE-CENE Jacques CLAVIER LARD IMarie-Paule MARTINEAU IIJean-Louis LABICHE IIEliane CHABIRAND

LA BOISSIERE-DE·MONTAIGU Jean-Luc FAVREAU ERT IAlain LEROUX IIVéronique BOUSSEAU Michelle CHAMPAIN Il
LA BOISSIERE-DES-LANDES Tanguy BEIGNON

. ,
GREAU IMichel DAUPHIN IIBaptiste GIRAUDEAU Jean-Louis TRICHET

j E e GRIMAUDBOUILLE-COURDAULT Noémie SABOURIN Hervé COIFFIC IJacky LARDY Claude POUPIN

LE BOUPERE Sébastien MONNEREAU D Lucile SELLIER jClémence LORI EUX Jose ph MOREAU

BOURNEAU Julien NAULEAU Roseline DELAGE IBernard BAUDOUIN Béatrice GRELEAU

BOURNEZEAU Anne-Marie DAVIEAU VRIGNAUD Christine BARREAU Il:l8Fflil'li!!l:Ie CHARNEAU D"'-'<\ ~e ~ Paulette L1AIGRE Marie-Noëlle COUTAUD

LA BRETONNIERE-LA-CLAYE Olivier FONTENEAU OT IMarcel HERBRETEAU IIDaniel FONTENEAU Jean-Paul GUILLET

BREUIL-BARRET Eric DARD OIZEAU IMarylin BOISSINOT IIElizabeth LERAY Richard BONNEAU

LES BROUZILS Bernadette MARTINEAU d BULTEAU IJean-Paul CAILLE IIJudith MONTAUBAN Eugène TEXIER

1 CEZAIS 1Marie-Reine PETORIN ETRU IMarie-Christine BOUILLAUD IIPatrice VRIGNAUD Marie-Thérèse METAY

CHAMPAGNE-LES-MARAIS Marie-Claire JOUIN BERT IDaniel PRIOUZEAU Il
LE CHAMP-SAINT-PERE Nicole GILBERT GRELIER IEliette MOUSSION IIVanessa LOCTEAU

CHANVERRIE Kelly ALAIN IN Gérard HERAULT
j~FOIS1 LA CHAPELLE-AUX·LYS 1Chantal CHARRIER RIAU Anne CHEVALLEREAU ETAY Marie Claire PETIT

LA CHAPELLE·HERMIER Chantal DESVARENNES EAIS Joël GUILBAUD ET Michel HERIEAU Paulette LOGEAIS
LA CHAPELLE·PALLUAU Frédéric GUILLON UD Pascale PROUTEAU GUILLET Joël DRAPEAU

LA CHAPELLE·THEMER Damien TRICHET GOGEON Svlvl.GUERINEAU~~
1 CHASNAIS 1Hélène VOEGELIN

~er
Michel RAINTEAU TREAU Marie-Christine DEVINEAU

1 LA CHATAIGNERAIE 1Catherine ARNAUDEAU CHET Jean-François JAUDR Christine MOREAU Jean-Yves BELAUD

CHATEAUNEUF Jean-Claude GUILLOUX ETEAU Marie-Paule BONNIN volette (dit Christiane) CHARRIER

CHAUCHE Ghislain FAUCHARD ie-Gabrielle SIONNEAU Roger TETAUD

CHAVAGNES·EN-PAILLERS Jean-Francois BORDRON . hel ETOURNEAU Myriam HERBRETEAU Marie-Thérèse CAREIL

CHAVAGNES-LES-REDOUX Donatien ERNAULT hel POIRIER l'dse GIRARD EAU Huques GANDRILL

CHEFFOIS Mélanie ARNAULT LEAU rèse AUCOURD ean-Francois RENAUD

COEX Martine LOGEAIS BOSSIS ionel BOISLIVEAU 3runo RENAUD Jean-Francois MERCERON Michel RABILLE

1 LA COPECHAGNIERE 1Michel GUILBAUD GIRARD ean-Pierre OIRY andry GABORIEAU

1 CORPE 1Françoise LE PEUC'H RIMPRET -daudie BENOIST ARCEAU

LA COUTURE Sandrine MEUNIER e PELLETREAU Béatrice DESTAME Robert ROUGNON-GLASSON

CURZON Sylvie DESCROIX Jean-Michel LECOQ Jean-Michel BARBIEUX Agnès BERNARD IJulien TEILLIER IISandrine ROUX 1

1 DAMVIX IIPhilippe PAULIEN ~~EILLER Catherine NICOLAS 1 Il 1

1 DOIX LES FONTAINES 1Annick BAUDOUIN Josèphe CHATEVAIRE Jean MARO Patricia BRETON Marie-Berthe ALLARD

1 ESSARTS EN BOCAGE 1Pierrette GILBERT OYER ean-Marie GABORIT

1 FALLERON IIAgnès POUVREAU Gérard CELO obert SIRE IMarie BEHEREC IIRené CHATELIER 1Bernard ACHARD

1 LA FAUTE-SUR-MER IISandrine LEYS Marie CADICHON atrick CIBARD Jean-Claude PENICAUD IMarie-Jeanne RIVALIN IIRoger FAROUX 1
FAYMOREAU IINathalie FRELAND Alain RIVIER jë~r GAUDUCHON 1 1

FROIDFOND IIJean-Yves COUTANT Nelly BARREAU FLAIRE 1 1
FOUGERE IIAlix ROBET Marie-Ange MAROT ;1ichaël COLAS Francoise FRAPPIER 1 IIFrançoise FRAPPIER 1

LA GENETOUZE IISylvie GUIDOUX Gilles RAPITEAU ernard FEVRE Rachel CHAILLOT IEliane BLE IIMarie-Noëlle DELAI RE 1
GIVRAND IIJacques NINI Marie-Francoise RIOU hérèse CRESSENT Julie REMAUD IJacques NAIBO 1Philippe BERNARD
LE GIVRE IIMonique LAULOM Béatrice MOREAU-SOMERS rd TROGER 1 1

1 sur 4









Annexe 2 de l'arrêté n02021 - D.R.L.P.1 - 88 du 10 février 2021
COMMUNES RELEVANT DE L'ARTICLE L.19 V ET VI DU CODE ELECTORAL

Composition de la commission de contrôle
,- Titulaires Suppléants

Il Communes Conseiller municipal Conseiller muntcloal Il Conseiller municipal Il Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal p onseill er municipal Conseill er municipal Conseiller municipal
IILes Achards IStéphane DENIS-LUTARD 1Hélène LECOMTE IIVincent BELLEAU IIMartial CAILLAUD Pauline CAILLONNEAU

I~"O"~"'.M"
IJosiane PACTAT-LAFAYE 1Philippe PLiSSON

~~1iI
Bruno OUVRA RD Il

Romain GABORIEAU

e~E
GU C Sophie GREGOIRE Corinne BYROTHEAU Catherine MASSON

j~
Michel CHALEMBERT AVISSE Jacques FOUCHARD

emont Marie-Andrée POIRIER nk DEMELIN le-Hélène DUPE Céline L1EB Benjamin ORCEAU Sébastien DOUSSET HélèneL:GOFF
u

IJean-Pierre BULTEAU 1Anthony BERRIGUIOT
ubl anv-Les Clouzeaux Christiane RABAUD REVERSEAU ierRENIER IIJanv GUERET Louis BRUILLOT Mélanie POIRIER Sébastien RATIER Elisabeth ROUSSEAU Michelle GRELLIER

BarbAtre Marie-Henriette ELIE hristianne COGNEE il PETRARU IIMichel MORACCHINI Myriam PRAUD Véronique PERAUDEAU-CADIC Philippe MAURICE Charlène MARIE 1 1
Beauvoir-sur-Mer IDanièle ROUSSEAU 1Soohie MICHEL

je j~
Anne BILLET

Il 1

Bouin Georoes CAMUS Thérèse CHARIER U Christian BILLON Luck FOURNIER Ludovic JAVERLIAC France PELLETIER

!Thierry BIRON

•
Séverine BESSO~HET PRAUD Frédéricue MANDIN PANSERRIEU
Catherine WOYCI VET ERRIAU Philippe BARBEREAU IBrigitte DELISLE IlFrancis ROBIN 1Pascal BOURIAU Pascale TROADEC POIRIER IChristophe MORIT 1

Mallali BONNET MERLET arie-Claire VITRE Olivier NERRIERE Céline SAUVETRE Bruno LEBRETON !Véronique GANACHEAU Vincent LE BROZEC Jacques RONCIERE ICarine ROBIN 1

Eric PAIN ucie GUICHETEAU hislaine BRUEL Danielle TRIGATTI Christian PEAUD 1 1

lé-les-Marais Stéphane NORIGEON Nicolas NEGRET indy BARRAUD GuyPACAUD Nathalie SENNHENN-AUBOIN Frédéric GRELAUD M rginie BOUCHEREAU Christelle MARTINET Simone TRILLAUD Rodolphe GOSSELIN
a haize-Giraud IJosiane DUCAMP 1Marie BAYADA ranck BUCHOU j!ilRO Séverine GOISEAU Jean MARTINEAU

La Chaize-le-Vicomte Quentin LOIZEAU Céline NICOLLEAU
~~OMTE

LETIER IAlexandra BOTHEREAU
~hallans Stéphane VIOLLEAU

•
UTIER T Laurence PROUX Christophe ROUSSEAU Sandrine ROUSSEAU ev LESAGE Francette GIRARD

~hantonnay Didier BONNENFANT T rie PELTANCHE IYannick GAIGNEUX Il 1 1 1

I~
Isabelle BILLION ~arie-Gérard MERLET Hervé DE BOECK Marc PAILLARD
Brigitte LECOURT h MATHIAS ean-Guv BARRETEAU Philippe CANTIN Léone TARAUD
André HERVOUET nita DOUILLARD ~aQalie OIRY Jacoueline HEAS Jérôme TURMEAU

Domplerre-sur-Yon Catherine NOURRY Etienne NAULEAU lémène RICHARD Evelyne MISSIER Pierre BLAIZEAU
ILes Epesses IIMarie-Thérèse BILLAUD 1Eric BONHOMME aëtitia BOUSSEAU M!ckaël GODET Mallalie COUSSEAU
IL' Epine 1Luc BELLIARD Xavier MARTIN

l~iBOBIN
HervéZARKA

Le Fenouiller Marie-Thérèse MERCERON Lydie VRIGNAUD GERARDIN Laurent REIGNIEZ aurent POULAIN Sébastien L'HOURS Vincent DUDIT Patricia BOUNGO Isabelle CATTEAU
La Ferrière Daniel GUIMBRETIERE Bernard AUBIN EAU laude MOREAU Marie-Hélène TANGUY Laurent TEXIER Odile TURPAUD Eric RIVOAL IChristian CHARRON 1Franck RAMBAUD

1~lr
Michel BIRE hilioce GUYONNET atherine CHAMPARNAUD Dornlnlcue VERHAEGHE-GRILLO 1 Il Il 1

ré Sabrina DE PRAETER EMET ean-Claude GUITTON Jean-Michel HENRY Marc PEUROIS

1 1Catherine GAUTIER laudine VRIGNAUD enis POCHON Stéphanie ARDOIS Cindy MARY
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Fait à La Roche-sur-Yon, le 10 février 2021

Le Préfet

Pour le préfet,
rétaire cénérale de la Pr éfectu re

d- ta \ cndce
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Égalité
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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N°98/2021/DRLP1
portant nomination de M. Bernard BLANCHARD,

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

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

Vu la demande en date du 12 novembre 2020 formulée par Mme Valérie TONARELLI, maire de St Vincent
Sterlanges , par laquelle elle sollicite l'octroi de l'honorariat;

Considérant que M. Bernard BLANCHARD remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de maire ;

Arrête

Article 1 : M. Bernard BLANCHARD, ancien maire de la commune de St Vincent-Sterlanges est nommé maire
honoraire.

Article 2 : 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 10 février 2021

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

Le préfet,

p) ir le Pr _fe t,
la secrétaire j

-Anne TAGAND
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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N>{O~ 12021/DRLP1
portant habilitation funéraire de l'établissement principal

de la SARL B NAULLEAU,
sis à Fontenay-le-Comte (45 rue du Bédouard)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 30/2015/DRLP en date du 13 janvier 2015 portant habilitation funéraire de
l'établissement principal de la SARL B NAULLEAU, sis à Fontenay-le-Comte valable jusqu'au 16 janvier 2021 ;

Vu la demande d'habilitation en date du 13 janvier 2021, présentée par M. Joseph BREMAND, en sa qualité de
co-gérant de la SARL B NAULLEAU ;

Vu l'arrêté préfectoral n": 21/DRCTAJ/2-53 en date du 29 janvier 2021 portant délégation de signature de
M. Denis THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim;

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

Arrête

Article 1 : L'habilitation de "établissement principal de la SARL B NAULLEAU, sis 45 rue du Bédouard 85200
Fontenay-le-Comte, identifié sous le numéro SIRET 78959042900013, exploité conjointement par M. Joseph
BREMAND et Mme CHARNOLE épouse BREMAND Delphine, en leur qualité de co-gérants, est renouvelé pour
une durée de cinq ans à compter du 17 janvier 2021, soit jusqu'au 17 janvier 2026, pour exercer sur l'ensemble
du territoire national les activités funéraires suivantes :

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance)
- Fourniture de housses , de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la
marbrerie funéraire.

Article 2: Le nouveau numéro d'habilitation est le: 21-85-0002.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N°AO 'Z.-!2021/DRLP1
portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SARL B NAULLEAU,
sis à Maillezais

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 29/2015/DRLP en date du 13 janvier 2015 portant habilitation funéraire de
l'établissement secondaire de la SARL B NAULLEAU, à Maillezais valable jusqu'au 17 janvier 2021 ;

Vu la demande d'habilitation en date du 13 janvier 2021, présentée par M. Joseph BREMAND, en sa qualité de
co-gérant de la SARL B NAULLEAU ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/DRCTAJ/2-53 en date du 29 janvier 2021 portant délégation de signature de
M. Denis THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim;

Considérant que l'intégralité des pièces fournies est conforme aux conditions exigées par les dispositions
législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées pour "obtent ion de ('habilitation;

Arrête

Article 1 : L'habilitation de l'établissement secondaire de la SARL B NAULLEAU, ayant comme dénomination
« Funérarium pompes funèbres de Maillezais », sis 32 Impasse de la Treille 85420 Maillezais, identifié sous le
numéro SIRET 78959042900021, exploité conjointement par M. Joseph BREMAND et Mme CHARNOLE épouse
BREMAND Delphine, en leur qualité de co-gérants, est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 18
janvier 2021. soit jusqu'au 18 janvier 2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités
funéraires suivantes :

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance)
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations , à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la
marbrerie funéraire.

Article 2 : Le nouveau numéro d'habilitation est le : 21-85-0037 .

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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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N°./l1,) 12021/DRLP1
modifiant l'arrêté n° 815/2019/DRLP1 en date du 10 décembre 2019 portant

agrément de M. Guy CASANOVA, 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, notamment ses articles 29,29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

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

Vu l'arrêté n° 815/2019/DRLP1 en date du 10 décembre 2019 portant agrément de M. Guy CASANOVA en
qualité de garde-pêche pour la surve illance des territoires de pêche de M. André BUCHOU sur les communes de
la Boissière-des-Landes et Chaillé-sous-Ies-Ormeaux et de M. Jean-Marie "BESSE sur les communes de Nesmy,
Rives de l'Yon, le Tablier, Rosnay et Champ-Saint-Père;

Vu les commissions en date du 7 et 12 janvier 2021 délivrées à M. Guy CASANOVA par M. André BUCHOU et
M. Jean-Marie BESSE pour la surve illance de leur territoire de pêche sur les communes de Nieul-le-Dolent et la
Boissière-des-Landes ;

Considérant la demande d'extension du territoire de pêche de M. BUCHOU, en sa qualité de président de la
fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 7 janvier 2021 ;

Arrête

Article 1 : L'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2019 ci-dessus mentionné est modifié ainsi qu'il suit :
M. Guy CASANOVA, né le 27 mars 1956 à Marina (Algérie), domicilié au 202 Saint Isidore 85310 Rives de l'Yon,
est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les délits et contravent ions commises en
matière de pêche en eau douce prévues au code de l'environnement qui portent préjudice à :

- M. André BUCHOU, président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique , sur
les territoires situés sur les communes de Nieul-le-Dolent, la Boissière des Landes et Chaillé-sous-Ies-Ormeaux ;

- M. Jean-Marie BESSE, président de l'AAPPMA « le gardon Chaillezais», sur les territoires situés sur les
communes de Nesmy, Rives de l'Yon, le Tablier, Rosnay, Champ-Saint-Père et la Boissière-des-Landes

Article 2 : le reste est inchangé.

Article 3 : la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de l'application du présent arrêté , qui
sera notifié aux commettants ainsi qu'à M. CASANOVA. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 0251 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Liherté
Égalité
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Arrêté N° 21-DRCTAJ/3-73
portant modification des statuts de l'association syndicale autorisée

Société des trois étiers de Noirmoutier

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Préfecture

VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires modifiée par
la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
précitée;

VU l'arrêté préfectoral n° 2020-DRCTAJ/3-6 du 10 janvier 2020 portant modification des statuts de l'association
syndicale autorisée (ASA) Société des trois étiers de Noirmoutier;

VU le procés-verbal de la réunion du 21 septembre 2020 au cours de laquelle les membres du conseil syndical
ont approuvé les modifications statutaires relatives à l'article 23, transmis en préfecture le 23 novembre 2020 ;

VU le procès-verbal de l'assemblée des propriétaires du 23 novembre 2020 au cours de laquelle les propriétaires
ont approuvé à l'unanimité les modifications statutaires relatives à l'article 23, transmis en préfecture le 30
novembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des conditions permettant de prononcer la modification des statuts de l'ASA
sont réunies;

Arrête

ARTICLE 1 - L'article 23 des statuts est modifié. Les statuts annexés à "arrêté préfectoral du 10 janvier 2020
sont remplacés par les statuts joints au présent arrêté.

ARTICLE 2 - Le présent arrêté sera notifié au président de l'ASA Société des trois étiers de Noirmoutier qui
sera chargé de le communiquer à chacun des propriétaires .

ARTICLE 3 - Le présent arrêté et les statuts seront affichés dans les mairies des communes de Noirmoutier en
l'Ile, de l'Ëpine et de La Guérinière dans un délai de quinze jours à partir de la date de publication de l'arrêté au
recueil des actes administratifs.

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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Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

ARRÊTÉ n° 21 - DRCTAJ/1 - ({ji
portant modification de l'arrêté du 19 octobre 2018 modifié fixant la

composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERST)

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, notamment l'article L.1416-1, les articles R.1416-1 à R.1416-S et l'article
R.1416-20;

VU le code de l'environnement,

VU l'arrêté préfectoral nO 06-DRCLE/1-311 du 13 juillet 2006 portant création et organisation du Conseil
départemental de l'environnement , des risques sanitaires et technologiques, modifié par arrêté
préfectoral n° 10-DRCTAJ/1-303 du 28 avril 2010 ;

VU l'arrêté préfectoral modifié n° 18-DRCTAJ/1-618 du 19 octobre 2018 portant renouvellement de la
composition du Conse il départemental de l'environnement et des risques.sanitaires et technologiques
(CODERST),

VU le courrier du service départmental d'inbcendie et de secours de la Vendée, du 4 novembre 2020 ;

Arrête

Article 1. L'article T" de l'arrêté préfectoral N°18 - DRCTAJ/1- 618 du 19 octobre 2018 modifié fixant la
composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) est modifié comme suit:

Six représentants des services de l'État :

- Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou
son représentant;
- Le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) ou son représentant;
- Le directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ou
son représentant;
- Le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) ou son représentant;
- Le directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques
(DRCTAJ) ou son représentant;
- Le chef du service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC) ou son
représentant;

• Le délégué territorial de l'agence régionale de santé ou son représentant

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefeeture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N°21-DRCTAJ/1 -C84
portant habilitation à réaliser les certificats de conformité des équipements commerciaux

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la loi n02018-1 021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;

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

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

VU la demande d'habilitation déposée le 19 janvier 2021 par M. Jérôme LE GRELLE représentant la Sas CBRE
Conseil & Transaction ;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation des certificats de conformité de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 9 février 2021 ;

Arrête

Article 1 - La Sas CBRE Conseil & Transaction, dont le siége social est situé 76, rue de Prony - 75017 PARIS,
est habilitée à réaliser les certificats de conformité prévus par les articles L. 752-23 al. 1 et R. 752-44 et suivants
du code de commerce pour les autorisations d'exploitation commerciale relevant du département de la Vendée
(sauf exception visée à l'article R. 752-44-7 du code de commerce).

Article 2 - Ladite habilitation porte le numéro d'identification BECC85-2021-02-15-13

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

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

préfecture,

Anne GAN

J

Pile préfet,
La Secrétaire géni e de 1

1

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

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

Fait à La Roche-sur-Yon, le ..Â.5 "f"É\I W~\.



..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libmé
Égl1lité
Fraternité

Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

Arrêté n021-DRCTAJ/1- 87
portant habilitation à réaliser l'étude d'impact relative à la procédure

d'autorisation d'exploitation commerciale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de commerce , notamment les articles L. 752-6-111 et IV et R. 752-6 et suivants ;

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

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

VU la demande d'habilitation déposée le 25 janvier 2021 par Mme Marion LACOMBE, représentant la SARL
L1NEAMENTA;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 12 février 2021 ;

Arrête

Article 1 :

La SARL L1NEAMENTA, dont le siège social est situé 21 avenue du Général de Castelnau - 33140 VILLENAVE
d'ORNON, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article L. 752-6 du code de commerce, pour les
dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale relevant du département de la Vendée (sauf
exception visée à l'article R. 752-6-3-111 du code de commerce).

Article 2 :

La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2021-02-18-28

Article 3 :

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

Article 4:

La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois mois avant la date
d'expiration .

Article 5:

Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-11 du code de commerce, l'habilitation peut être retirée en
cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du
même code.

Article 6:

Un organisme habilité ne peut pas établir l'analyse d'impact d'un projet :

1° Dans lequel lui-même, ou l'un de ses membres, est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit,
2° S'il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
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