
RECUEIL

DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N° 99 – JUIN 2021
Recueil publié le 2 juillet 2021



PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

Arrêté N° 21/CAB/480 Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur le
site de la Cinéscénie du Puy du Fou, commune des Épesses (85590) , les 3, 9 et 10 juillet 2021,
avec une journée de répétitions sans public le 2 juillet 2021

Arrêté n° 21/CAB/484 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Renault/Sas Central Gestion - 2 rue Amédée Gordini - Château d'Olonne 85100 Les Sables 
d'Olonne

Arrêté n° 21/CAB/485 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Déchetterie/Communauté de Communes du Pays des Achards - Impasse Théophile Epaud Za
Sud Est - 85150 Les Achards

Arrêté n° 21/CAB/486 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Girandière de l'Herseau - 93 rue de l'Herseau - 85300 Challans

Arrêté n° 21/CAB/487 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Sne Lidl- Rue du 8 Mai 1945 - 85470 Brem sur Mer

Arrêté n° 21/CAB/488 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Sovetours - Rue Ramon - Gare Routière - 85000 La Roche sur Yon

Arrêté n° 21/CAB/489 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
sur la commune de Poiroux (85440)

Arrêté N°21/CAB/507 portant autorisation de port d'armes de catégories B et D pour un agent
de police municipale

Arrêté N°21/CAB-SIDPC/508  portant organisation d'un jury d'examen pour l'obtention des
certificats de compétences de « formateur en prévention et secours civiques»

Arrêté  N°21/CAB/511  portant  interdiction  temporaire  de  consommation  de  boissons
alcooliques et alcoolisées sur l'espace public aux Sables-d'Olonne du samedi 3 juillet 2021 au
samedi 31 juillet 2021 inclus

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES (DRLP)

Arrêté  N°347/2021/DRLP1  portant  renouvellement  de  l'habilitation  funéraire  de
l'établissement principal de la SARL ESFULI, sis à Aizenay

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 99 – JUIN 2021

Recueil publié le 2 juillet 2021
____



Arrêté  N°348/2021/DRLP1  portant  renouvellement  de  l'habilitation  funéraire  de
l'établissement secondaire de la SARL ESFULI, sis au Poiré-sur-Vie

Arrêté N°  353/2021/DRLP1  portant  nomination de Mme Danielle  TRIGATTI,  en qualité  de
maire honoraire

Arrêté N° 354/2021/DRLP1 portant nomination de M. Guy JOLLY en qualité de maire honoraire

Arrêté N° 355 /2021/DRLP1 portant nomination de M. Daniel GRACINEAU en qualité de maire
honoraire

Arrêté N° 356/2021/DRLP1 portant nomination de M. Louis-Marie GIRAUDEAU en qualité de
maire honoraire

Arrêté N° 357/2021/DRLP1 portant nomination de M. Jean-Yves GAGNEUX en qualité de maire
honoraire

Arrêté N° 358/2021/DRLP1 portant nomination de M. Michel GUIGNARD en qualité de maire
honoraire

Arrêté N° 359/2021/DRLP1 portant nomination de M. Jean-Pierre HOCQ en qualité de maire
honoraire

Arrêté N°  360/2021/DRLP1 portant  nomination de M.  Yves-Marie  MOUSSET,  en qualité  de
maire honoraire

Arrêté  N°  361/2021/DRLP1  portant  nomination  de  M.  René  VIAUD  en  qualité  de  maire
honoraire

Arrêté N° 362/2021/DRLP1 portant nomination de M. jacky ROY en qualité de maire honoraire

Arrêté N° 363/2021/DRLP1 portant nomination de M. Gérard RIVOISY en qualité de maire
honoraire

Arrêté N° 364/2021/DRLP1 portant nomination de M. Tony QUERQUIS en qualité de maire
honoraire

Arrêté N° 365/2021/DRLP1 portant nomination de M. Jacques PEROYS en qualité de maire
honoraire

Arrêté N°  366/2021/DRLP1 portant  nomination de M.  Louis-Marie  FRUCHET en qualité  de
maire honoraire

Arrêté N° 367/2021/DRLP1 portant nomination de M. Jean-Marie CHAMARD en qualité de
maire honoraire

Arrêté N° 368/2021/DRLP1 portant nomination de M. Paul  BOUDAUD en qualité de maire
honoraire

Arrêté N° 369/2021/DRLP1 portant nomination de M. Henri BLANCHARD en qualité de maire
honoraire

Arrêté N° 370/2021/DRLP1 portant nomination de M. Daniel AUBINEAU en qualité de maire
honoraire

Arrêté N° 371/2021/DRLP1 portant nomination de M. Philippe BERNARD en qualité de maire
honoraire



Arrêté N° 372/2021/DRLP1 portant nomination de M. Maurice MILCENT en qualité de maire
honoraire

Arrêté N° 373/2021/DRLP1 portant nomination de M. Robert GUERINEAU en qualité de maire
honoraire

Arrêté N° 377/2021/DRLP1 portant agrément de M. Damien EMERIAU en qualité de garde-
pêche  pour  la  surveillance  des  territoires  de  pêche  de  Messieurs  André  BUCHOU,  Gilles
DESMARS et Alain GODARD

Arrêté N° 379/2021/DRLP1 modifiant l'arrêté n° 694/2017/DRLP en date du 13 octobre 2017
portant agrément de M. Michel QUARTIER, en qualité de garde-chasse particulier et garde-
bois particulier

Arrêté N° 380/2021/DRLP1 renouvelant l'agrément de M. Jean-Luc GAUTRON, en qualité de
garde-chasse particulier  pour la surveillance des  territoires  de Messieurs  Jérémie BERIEAU,
David SEGUIN et Anthony BLANDIN

Arrêté N° 381/2021/DRLP1 renouvelant l'agrément de M. Maxime GOURRAUD, en qualité de
garde-chasse particulier  pour la surveillance des  territoires  de Messieurs  Jérémie BERIEAU,
David SEGUIN et Anthony BLANDIN

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

Arrêté N°21-DRCTAJ/1-411 - déclarant d'utilité publique le projet de travaux d'aménagement
de la RD 11 sur les territoires des communes des Herbiers, des Epesses et de Saint-Mars-Ia-
Réorthe, entre le contournement sud des Herbiers et la branche nord de la rocade du Bocage
à l'Ouest de l'agglomération des Epesses;  -  emportant mise en compatibilité des PLU des
communes des Herbiers et des Epesses

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

Arrêté  n°2021-249  –  DDTM/DML/SGDML/UGPDPM  autorisant  l'occupation  temporaire  du
domaine public maritime de l’État pour des animations pédagogiques sur les communes de
Saint Hilaire de Riez, Saint Gilles Croix de Vie, Brétignolles sur Mer et les Sables d'Olonne

Arrêté 2021-250  DDTM/DML/SRAMP réglementant les mouvementa d'entrée et de sortie des
navires au port des Sables d'Olonne à l'occasion de la manifestation sportive IRONMAN le
dimanche 4 Juillet 2021

Arrêté N° 21-DDTM85-251  portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et
des usages de l'eau dans le département de la Vendée

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS)

Arrêté  modificatif  N°2021-DDCS-28  fixant  la  composition  nominative  de  la  commission
départementale de réforme du centre de gestion de la fonction publique territoriale

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)



Arrêté  Préfectoral  APDDPP-21-0181  LEVANT LA MISE  SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL
INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

Arrêté  Préfectoral  APDDPP-21-0182  LEVANT LA MISE  SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL
INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)

Liste des responsables de service disposant, à compter du 1er juillet 2021, de la délégation de
signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de
l'annexe Il au code général des impôts.

CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL VENDEE

DECISION N°2021 D 061 Relative à la délégation de signature pour la Direction territoriale des
Affaires Médicales et de la Recherche Clinique

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  L’EMPLOI  DU  TRAVAIL  ET  DES
SOLIDARITES

Arrêté 2021 - DDETS – 35  portant agrément d'un organisme de services à la personne N°
SAP820439883

Arrêté 2021 - DDETS – 36 portant agrément d'un organisme de services à la personne

Décision n° 2021/DREETS/Pôle T/DDETS 85/39 du 24 juin 2021 relative à la localisation et à la
délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail dans la Direction
Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de Vendée



...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fratemit é

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 21/CAB/480
Autor isant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur le site de la Cinéscénie du Puy du Fou, commune des Épesses (85590) ,
les 3, 9 et 10 juillet 2021, avec une journée de répétitions sans public le 2 juillet 2021

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

Cheval ier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

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

Vu la demande reçue le 12 mai 2021, présentée par Monsieur Laurent Albert , Directeur Général de la
société Grand Parc du Puy du Fou, sise Le Puy du Fou - CS 70025 - 85590 Les Épesses ,
orqanlsateurde la manifestation aérienne prévue sur le site de la Cinéscénie du Grand Parc du Puy
du Fou, commune des Épesses (85590) ;

Vu l'avis favorable référencé 2021-0208/DSAC-O/PDL en date du 9 juin 2021 du Délégué Pays de la
Loire de la Directrice de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis favorable référencé n° 1082 en date du 2 juin 2021 de la Directrice Zonale de la Police aux
Frontières de la Zone Ouest ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-860 en date du 12 octobre 2020 portant délégation de
signature à Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : La société Grand Parc du Puy du Fou, sise Le Puy du Fou - CS 70025 - 85590
Les Épesses, représentée par Monsieur Laurent Albert , Directeur Général , est autorisée à organiser,
les samedi 3, vendredi 9 et samedi 10 juillet 2021, entre 22h30 et 23h59, sur le site de la
Cinéscénie du Grand Parc du Puy du Fou, sur le territoire de la commune des Épesses (85590),
une manifestation aérienne comprenant les activités aéronautiques suivantes :

• Présentation en vol d'un aéronef de collection .

Un avion Dassault Flamant effectuera un passage unique sur le site du Puy du Fou, dans le sens
Sud-Nord , dans le cadre de la Cinéscénie. Le décollage et l'atterrissage auront lieu sur l'aérodrome
de Cholet (49) .

Une journée de répétitions sans public est prévue le vendredi 2 juillet 2021, entre 12h00 et 23h59 .

29 rue Del ille
85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : prefectu re@vende e.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/484
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Renault/Sas Central Gestion - 2 rue Amédée Gordini - 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 l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/506 du
de cinq ans renouvelable, d'un système
2 rue Amédée Gordini - 85180 Château d'Olonne;

7 juillet 2016 portant autorisation, pour une durée
de vidéoprotection situé Renault/Sas Central Gestion -

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé Renault/Sas Central Gestion 
2 rue Amédée Gordini Château d'Olonne 85100 Les Sables d'Olonne présentée
par Monsieur Philippe GIRARD, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 2 mars 2021;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16 avril 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Philippe GIRARD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée Renault/Sas Central Gestion 
2 rue Amédée Gordini - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0280 et concernant 6 caméras intérieures
et 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée. le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/485
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Décheterie/Communauté de Communes du Pays des Achards - Impasse Théophile Epaud 
Za Sud Est - 85150 Les Achards

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 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 l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/475 du 4 juillet 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Décheterie/Communauté
de Communes du Pays des Achards -Impasse Théophile Epaud - 85150 La Chapelle Achard;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé Décheterie/Communauté
de Communes du Pays des Achards - Impasse Théophile Epaud - Za Sud Est - La Chapelle Achard 
85150 Les Achards présentée par le président de la Communauté de Communes du Pays des Achards
Monsieur Patrice PAGEAUD, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 2 mars 2021;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16 avril 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Le président de la Communauté de Communes du Pays des Achard Monsieur Patrice Pageaud est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Décheterie/Communauté de Communes du Pays des Achards
Impasse Théophile Epaud - Za Sud Est - La Chapelle Achard - 85150 Les Achards), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0233 et concernant 4 caméras extérieures.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/486
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Girandière de l'Herseau - 93 rue de l'Herseau - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/545
de cinq ans renouvelable, d'un
93 rue de l'Herseau - 85300 Challans;

du 12 juillet 2016 portant autorisation, pour une durée
système de vidéoprotection situé Girandière de l'Herseau -

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé Girandière de l'Herseau 
93 rue de l'Herseau - 85300 Challans présentée par Madame Brigitte GUILLET, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 10 mars 2021;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16 avril 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Brigitte GUILLET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Girandière de l'Herseau 
93 rue de l'Herseau - 85300 Challans), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédement accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2016/0201 et concernant 1 caméra intérieure et 3 caméras extérieures.
La 2ème caméra intérieure au niveau de l'accès cuisine, partie privée non ouverte au public, n'entre pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et n'est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

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/487
portant renouvellement d'un système de vidéoproteetion autorisé situé

Sne Lidl- Rue du 8 Mai 1945 - 85470 Brem 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° 16/CAB/511 du 7 juillet 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Snc Lidl - Rue du 8 Mai 
85470 Brem sur Mer;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Snc Udl - Rue du 8 Mai 1945- 85300 Challans présentée par Monsieur François HAMY, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 2 mars 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16 avril 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur François HAMY est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Snc Lidl - Rue du 8 Mai 1945 - 85470 Brem sur Mer), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0294 et concernant 21 caméras intérieures
et 2 caméras extérieures.
Les 5 autres caméras intérieures et la 3ème caméra extérieure, non déclarées et mentionnées
sur le plan joint au dossier et filmant des parties privées non ouvertes au 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 éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire les clients
(toutefois. la personne filmée devra rester identifiable).

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www .vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/488
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Sovetours - Rue Ramon - Gare Routière - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/469 du 30 juin 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Sovetours - Rue Ramon 
Gare Routière - 85100 La Roche sur Yon;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé Sovetours - Rue Ramon 
Gare Routière - 85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Freddy PASQUET, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 22 mars 2021;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16 avril 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Freddy PASQUET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Sovetours - Rue Ramon 
Gare Routière - 85000 La Roche sur Yon), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0257 et concernant 3 caméras intérieures
et 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée. le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.
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Arrêté n° 21/CAB/489
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Poiroux (85440)

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 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/021 du 14 janvier 2019 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de Poiroux (85440),
soit 3 caméras extérieures visionnant la voie publique;

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée par le maire de Poiroux
Monsieur Edouard DE LA BASSETIERE, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 avril 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16 avril 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Le maire de Poiroux Monsieur Edouard DE LA BASSETIERE est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé sur la commune de Poiroux (85440),
conformément au dossier présenté (ajout d'1 caméra extérieure et de 3 caméras extérieures
visionnant la voie publique par rapport au système autorisé), annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0517, et portant le nombre total de caméras à 1 caméra extérieure
et 6 caméras extérieures visionnant la voie publique réparties sur les sites ci-dessous:

};> Impasse de la Fignousière (1 caméra extérieure et 3 caméras extérieures visionnant la voie publique),
};> 116 rue du Payré (3 caméras extérieures visionnant la voie publique).

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront pas visionner l'intérieur des immeubles d'habitation ni,
de facon spécifique. l'entrée des immeubles ; des masquages seront programmés pour empêcher la surveillance
des parties privées.
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Arrêté N° 21/CAB/Sü7
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitre V du titre 1er de son livre V (partie réglementaire) ;

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 l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants , notamment son article t"':

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale ;

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 29 mars 2019 entre Monsieur le Préfet de la Vendée et Madame le Maire des
Herbiers (85500), conformément aux dispositions des articles L.512-4 à L.512-7 du code de la
sécurité intérieure susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 18-CAB-355 en date du 13 juin 2018 portant autorisation
d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de catégories B et D par la commune des
Herbiers (85500) ;

Vu l'agrément du Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance d'Angers (49), en
date du 6 mai 2013, concernant Monsieur Damien Billaud, né le 23 janvier 1987 à Cholet (49), en
qualité d'agent de police municipale ;

Vu l'arrêté BCAB n° 2013-221 en date du 31 mai 2013 de la Préfecture de Maine-et-Loire, portant
agrément de Monsieur Damien Billaud, né le 23 janvier 1987 à Cholet (49), en qualité d'agent de
police municipale ;
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Arrêté N°21/CAB-SIDPC/508
portant organisation d'un jury d'examen pour l'obtention des certificats de compétences de

« formateur en prévention et secours civiques»

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;

vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la format ion de moniteur des premiers
secours et modifiant le décret n? 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers
secours;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la
formation aux premiers secou rs;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur» ;

VU l'arrêté ministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en
prévention et secours civiques» ;

VU les décisions d'agréments relatives aux référentiels internes de formation et de certification requis
délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de
l'Intérieur ;

VU la demande formulée par l'UGSEl (Fédération Sportive et Educative de l'Enseignement
Catholique) ;

ARRETE:

Article 1er
- Il est organisé une session d'examen pour l'obtention de la certification relative à l'unité

d'enseignement de ({ pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques»
le samedi 3 juillet 2021 à 12h00 au sein de l'association ASCM Saint Jean - 1 impasse Boris Vian - 85160
Saint Jean de Monts.
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Arrêté N° 21/CAB/511
portant interdiction temporaire de consommation de boissons alcooliques et alcoolisées

sur l'espace public aux Sables-d'Olonne
du samedi 3 juillet 2021 au samedi 31 juillet 2021 inclus

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 211-1 à L.211-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2215-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3341-1 à L3341-4, et L 3131-15 et suivants ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 431-1 et suivants et R 644-4 ;

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

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, en qualité de sous-préfet de l'arrondissement des Sables-d'Olonne;

Vu "arrêté du 29 juin 2021 donnant délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, sous-préfet de
l'arrondissement des Sables-d'Olonne ;

Considérant les troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique identifiés sur le remblai de la commune
balnéaire des Sables-d'Olonne, dans la nuit du samedi 26 au 27 juin 2021 et rassemblant une centaine de
personnes;

Considérant que ces événements nocturnes ont engendrés des rixes et des dégradations sur la voie
publique; que la présence d'un grand nombre de personnes en état de forte alcoolisation est identifiée
comme un facteur aggravant de ce phénomène de violence;

Considérant que des événements similaires ont été également observés les 14 et 15 juillet 2020, dans les
mêmes conditions et sur le même site de la ville des Sables-d'Olonne;
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Arrêté N° '3> l(i-- 12021/DRLP1
portant renouvellement de l'habilitation funéraire de l'établissement principal

de la SARL ESFULI,
sis à Aizenay

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 nO 493/2015/DRLP en date du 21 juillet 2015 portant habilitation
funéraire de l'établissement principal de la SARL ESFULI, sis à Aizenay, valable jusqu'au 12
juillet 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/DRCTAJ/2-187 en date du 12 avril 2021 portant délégation de
signature de M. Denis THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par
intérim;

Vu la demande d'habilitation reçue le 08 juin 2021, présentée par Mme Karine MASSIOT, en sa
qualité de gérante de la SARL ESFULI ;

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 l'établissement principal de la SARL ESFULI, ayant comme enseigne
commerciale « Espace Funéraire du littoral », sis 105 route de la Roche 85190 Aizenay,
identifié sous le numéro SIRET 37940228200030, exploité par Mme Karine MASSIOT, en sa
qualité de gérante, est renouvelé pour une durée de cin q ans à compter du 13 juillet 2021, soit
jusqu'au 13 juillet 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.
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Arrêté N° '3lf g 12021/DRLP1
portant renouvellement de l'habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SARL ESFULI,
sis au Poiré-sur-Vie

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° 492/2015/DRLP en date du 21 juillet 2015 portant habilitation
funéraire de l'établissement secondaire de la SARL ESFULI, sis au Poiré-sur-Vie, valable
jusqu'au 12 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/DRCTAJ/2-187 en date du 12 avril 2021 portant délégation de
signature de M. Denis THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par
intérim;

Vu la demande d'habilitation reçue le 08 juin 2021, présentée par Mme Karine MASSIOT, en sa
qualité de gérante de la SARL ESFULI ;

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 l'établissement secondaire de la SARL ESFULI, ayant comme
enseigne commerciale « Espace Funéraire du littoral », sis 22 rue des Landes, ZA chemin de la
Gendronnière 85170 le Poiré-sur-Vie, identifié sous le numéro SIRET 37940228200055,
exploité par Mme Karine MASSfOT, en sa qualité de gérante, est renouvelé pour une durée de
cin q ans à com pter du 13 juillet 2021. soit jusqu'au 13 juillet 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.
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Arrêté N° ~5~ /2021/DRLP1
portant nomination de Mme Danielle TRIGATTI,

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la demande en date du 7 mai 2021 présentée par Mme Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de
l'association Vendéenne des anciens maires, par laquelle elle sollicite l'octroi de l'honorariat pour Mme
Danielle TRIGATTI ancienne maire de la commune de la Caillère-Saint-Hilaire;

Considérant que Mme Danielle TRIGATTI remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de maire ;

Arrête

Article 1 : M. Danielle TR1GATTI, ancienne maire de la commune de la Caillère-Saint-Hilaire est nommée maire
honoraire .

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

Fait à La Roche-sur-Yon, Je 3 G JUl ;~ 2021

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
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° '6S-'t /2021/DRLP1
portant nomination de M. Guy JOLLY

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de J'Ordre national du Mérite,

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

VU la demande en date du 7 mai 2021 présentée par Mme Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de
l'association Vendéenne des anciens maires, par laquelle elle sollicite l'octroi de l'honorariat pour M. Guy
JOLLY ancien maire de la commune d'Apremont;

Considérant que M. Guy JOLLY remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de maire ;

Arrête

Article 1 : M. Guy JOLLY, ancien maire de la commune d'Apremont est nommé maire honoraire.

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

Fait à La Roche-sur-Yon, le 3 0 JU IN 2021
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Arrêté N° 355 /2021/DRLP1
portant nomination de M. Daniel GRACINEAU

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la demande en date du 7 mai 2021 présentée par Mme Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de
l'association Vendéenne des anciens maires, par laquelle elle sollicite l'octroi de l'honorariat pour
M. Daniel GRACINEAU ancien maire de la commune des Achards;

Considérant que M. Daniel GRACINEAU remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de
maire;

Arrête

Article 1: M. Daniel GRACINEAU, ancien maire de la commune des Achards est nommé maire
honoraire.

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

Fait à La Roche-sur-Yon, le 3 e JUiN 2D21 Le préfet,

Benoît BROCART
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Arrêté N° 3SC; /2021/DRLP1
portant nomination de M. Louis-Marie GIRAUDEAU

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la demande en date du 7 mai 2021 présentée par Mme Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de
l'association Vendéenne des anciens maires, par laquelle elle sollicite l'octroi de l'honorariat pour M. Louis
Marie GIRAUDEAU ancien maire de la commune de Bournezeau;

Considérant que M. Louis-Marie GIRAUDEAU remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de maire ;

Arrête

Article 1 : M. Louis-Marie GIRAUDEAU, ancien maire de la commune de Bournezeau est nommé maire
honoraire.

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

Fait à La Roche-sur-Yon, le 3 0 JUliJ 2021
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Arrêté N° 3 si- /2021/DRLP1
portant nomination de M. jean-Yves GAGNEUX

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la demande en date du 7 mai 2021 présentée par Mme Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de
l'association Vendéenne des anciens maires, par laquelle elle sollicite l'octroi de l'honorariat pour
M. jean-Yves GAGNEUX ancien maire de la commune de Bouin;

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

Arrête

Article 1 : M. jean-Yves GAGNEUX, ancien maire de la commune de Bouin est nommé maire honoraire.

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

1

Fait à La Roche-sur-Yon, le 3 0 JUIn 2021

Benoît BROCART
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Arrêté N° ~S-g j2021jDRLP1
portant nomination de M. Michel GUIGNARD

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la demande en date du 7 mai 2021 présentée par Mme Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de
l'association Vendéenne des anciens maires, par laquelle elle sollicite l'octroi de l'honorariat pour
M. Michel GUIGNARD ancien maire de la commune de Montournais;

Considérant que M. Michel GUIGNARD remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de maire;

Arrête

Article 1 : M. Michel GUIGNARD, ancien ma ire de la commune de Montournais est nommé maire
honoraire.

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

Fait à La Roche-sur-Yon, le 3 0 JU!:'~ 2021
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Arrêté N° "3 S";3 /2021/DRLP1
portant nomination de M. Jean-Pierre HOCQ

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la demande en date du 7 mai 2021 présentée par Mme Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de
l'association Vendéenne des anciens maires, par laquelle elle sollicite "octroi de l'honorariat pour M. Jean
Pierre HOCQ ancien maire de la commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais ;

Considérant que M. Jean-Pierre HOCQ remplit les conditions pour bénéficier de "honorariat de maire ;

Arrête

Article 1 : M. Jean-Pierre HOCQ, ancien maire de la commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais est nommé maire
honoraire.

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

Fait à La Roche-sur-Yon, le 3 0 JUIN 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 pré et,



PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° 3 bO /2021/DRLP1
portant nomination de M. Yves-Marie MOUSSET,

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la demande en date du 7 mai 2021 présentée par Mme Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de
l'association Vendéenne des anciens maires, par laquelle elle sollicite l'octroi de l'honorariat pour
M. Yves-Marie MOUSSET ancien maire de la commune de la Pommeraie-sur-Sèvre;

Considérant que M. Yves-Marie MOUSSET remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de
maire;

Arrête

Article 1 : M. Yves-Marie MOUSSET, ancien maire de la commune de la Pommeraie-sur-Sèvre est nommé
maire honoraire.

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

Fait à La Roche-sur-Yon, le 3 0 JUIN 2021

Benoît BROCART

29 rue Delille
859 22 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 0251 367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr
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Égalité
Fraternité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° '3 C; --! /2021/DRLP1
portant nomination de M. René VIAUD 1

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la demande en date du 7 mai 2021 présentée par Mme Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de
l'association Vendéenne des anciens maires, par laquelle elle sollicite l'octroi de l'honorariat pour M. René
VIAUD ancien maire de la commune du Fenouiller;

Considérant que M. René VIAUD remplit les conditions pour bénéfic ier de l'honorariat de maire ;

Arrête

Article 1 : M. René VIAUD, ancien maire de la commune du Fenouiller est nommé maire honoraire.

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

Fait à La Roche-sur-Yon, le 3 0 .;~;i~ 2021

Benoît BROCART

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



PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° 3b V /2021/DRLP1
portant nomination de M. jacky ROY

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la demande en date du 7 mai 2021 présentée par Mme Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de
l'association Vendéenne des anciens maires, par laquelle elle sollicite l'octroi de l'honorariat pour
M. jacky ROY ancien maire de la commune de Vouvant;

Considérant que M. jacky ROY remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de maire;

Arrête

Article 1 : M. jacky ROY, ancien maire de la commune de Vouvant est nommé maire honoraire.

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

Fait à La Roche-sur-Yon, le 3 0 JUIN 2021 Le réfet,

Benoît BROCART

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° '2>b~ /2021/DRLP1
portant nomination de M. Gérard RIVOISY

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mér ite,

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

VU la demande en date du 7 mai 2021 présentée par Mme Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de
l'association Vendéenne des anciens maires, par laquelle elle sollicite l'octroi de l'honorariat pour
M. Gérard RIVOISY ancien maire de la commune de Nesmy;

Considérant que M. Gérard RIVOISY remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de maire ;

Arrête

Article 1: M. Gérard RIVOISY, ancien maire de la commune de Nesmy est nommé maire honoraire.

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

Fait à La Roche-sur-Yon, le ~ 0 "!'\I "'021fJ JÜ;j1 c

Benoît BROCART

29 rue Del i lle
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 0251 3670 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vende e.gouv.fr



PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° 3 (;4-- /2021/DRLP1
portant nomination de M. Tony QUERQUIS

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la demande en date du 7 mai 2021 présentée par Mme Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de
l'association Vendéenne des anciens maires, par laquelle elle sollicite l'octroi de l'honorariat pour
M. Tony QUERQUIS ancien maire de la commune de la Merlatière;

Considérant que M. Tony QUERQUIS remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de maire;

Arrête

Article 1: M. Tony QUERQUIS, ancien maire de la commune de la Merlatière est nommé maire
honoraire.

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

Fait à La Roche-sur-Yon, le 3 0 JUIN 2021 Le p éfet,

Benoît BROCART

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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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° "3GS /2021/DRLP1
portant nomination de M. Jacques PEROYS

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de J'Ordre national du Mérite,

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

VU la demande en date du 7 mai 2021 présentée par Mme Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de
l'association Vendéenne des anciens maires, par laquelle elle sollicite l'octroi de l'honorariat pour
M. Jacques PEROYS ancien maire de la commune des Clouzeaux;

Considérant que M. Jacques PEROYS remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de maire;

Arrête

Article 1 : M. Jacques PEROYS, ancien maire de la commune des Clouzeaux est nommé maire honoraire.

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

Fait à La Roche-sur-Yon, le 3 0 JUIN 2021

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

Le pré et,



PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° .3b..b /2021/DRLP1
portant nomination de M. Louis-Marie FRUCHET

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la demande en date du 7 mai 2021 présentée par Mme Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de
l'association Vendéenne des anciens maires, par laquelle elle sollicite l'octroi de l'honorariat pour
M. Louis-Marie FRUCHET ancien maire de la commune de Treize-Vents;

Considérant que M. Louis-Marie FRUCHET remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de
maire ;

Arrête

Article 1 : M. Louis-Marie FRUCHET, ancien maire de la commune de Treize-Vents est nommé maire
honoraire.

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

Fait à La Roche-sur-Yon, le
3 0 JUIN 2021

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.ve ndee.gouv.fr
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