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Cabinet du préfet

Arrêté N" 20-CAB-775
portant obligation de port du masque pour les personnes de onze ans et plus

dans la commune de la Roche-sur-Yon (85000)

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 son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;

Vu l'avis de l'agence régionale de santé des Pays-de-Ia-Loire du 9 octobre 2020 ;

Cons idérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 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 le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et sa propagation rapide ainsi
que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par ce virus ;

Considérant l'évolution de la situation épidémique sur le territoire national qui a conduit le
gouvernement à prendre de nouvelles mesures restrictives le 23 septembre 2020 ;

Considérant la situation épidémiologique dans le département de la Vendée, le caractère actif de la
propagation du virus Covid-19 et ses effets sur la santé publique ;

Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article 1·', d'une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l'article 1'" du décret n02020-860 susvise :
« Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département
est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales
l'exiqent » ;
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Préfecture de la Vendée
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Arrêté n° 20-DRCTAJ/2-626
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale de la nature , des paysages et des sites et
le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de l'environnement, notamment ses art icles L341-16 et suivants et ses articles R341-16 à 25,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu la section 2 du chapitre VI du titre 1er du livre IV de la première partie du code de santé publique,

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

VU le décret n02006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de
diverses commissions admin istratives et le décret n02006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création , à la
composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,

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 l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 4 avril 2018 portant
nomination et détachement de Monsieur Cyrille GARDAN, dans l'emploi fonctionnel de conseiller
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des relations avec les collectivités
territoriales et des affaires juridiques de la préfecture de la Vendée,

Vu le décret du président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine ROUSSEL
en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory LECRU,
en qualité de sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,

Vu le décret du Président de la République du 10 septembre 2020 portant nomination de Madame Anne
TAGAND, en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès du Préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral na 20-DRCTAJ/2-681 du 9 octobre 2020 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de
secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée,
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Arrêté N° 20-DRCTAJ/2-627
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale d'aménagement commercial et
la commission départementale d'aménagement cinématographique

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de comme rce et notammen t ses articles L 751-2 et R 751-3,

Vu le code du cinéma et de l'image animée et notamment son article R 212-6-2 ,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

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

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

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 4 avril 2018 portant
nomination et détachement de Monsieur Cyrille GARDAN, dans l'emploi fonctionnel de conseiller
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des relations avec les collectivités
territoriales et des affaires juridiques de la préfecture de la Vendée,

Vu le décret du président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine ROUSSEL
en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory LECRU,
en qualité de sous-préfet de Fontenay-le -Comte,

Vu le décret du Président de la Républ ique du 10 septembre 2020 portant nomination de Madame Anne
TAGAND, en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès du Préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-681 du 9 octobre 2020 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nominat ion de Monsieur Johann
MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre 2020,
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arrêté n° 20-DRCTAJ/2-678
portant délégation générale de signature à Monsieur Johann MOUGENOT

sous-préfet des SABLES D'OLONN E

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

-
Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 relative aux libertés
et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

Vu le décret n097-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

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

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

Vu le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de directrice de cabinet du Préfet de la Vendée,

Vu le décret du président de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory LECRU,
en qualité de sous-préfet de Fontenay-le-Comte;

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

Arrête

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des SABLES
d'OLONNE, dans les limites de son arrondissement, pour les matières suivantes:

1- Cabinet:

1-1 -Armes
1-1 a - Récépissés de déclarations et décisions relatives à l'acquisition, la détention d'armes et de munitions,
1-1 b - Décisions relatives à la remise des armes et munitions détenues par les personnes dont le comportement

ou l'état de santé présente un danger grave et immédiat pour elles-mêmes ou pour autrui (articles L. 312-7
et suivants du code de la sécurité intérieure)

1-1 c - Cartes européennes d'armes à feu.
1-2 - Établissement recevant du public
Convocations des commissions de sécurité
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arrêté N° 20-DRCTAJ/2-680
portant délégation de signature à Madame Carine ROUSSEL

sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 relative aux libertés
et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure, notamment son article 84 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

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

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

Vu le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

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

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRHML-73 du 14 septembre 2020 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture ,

Vu les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,

Arrête

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de Cabinet
du préfet, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relatifs
à l'organisation, au fonctionnement et aux missions relevant du cabinet, du service interministériel de défense et
de protection civile, des services rattachés, et du service départemental d'incendie et de secours.

Délégation lui est également donnée:

en qualité de chef de projet « Sécurité routière ».
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Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités territoriales

et des affaires juridiques
bureau du contentieux intermin istériel

arrêté n020-DRCTAJ/2-681
désignant Madame Ann e TAGAND en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la

Vendée et lui donnant délégation de signature

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 relative aux libertés
et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes , des départements et des régions,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 'l'" août 200 1 modifiée relative aux lois de finances,

Vu le décret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ,

Vu le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabil ité publique,

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

Vu le décret n° 98.81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68.1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription
des créances sur "Etat, les départements, les communes et les étab lissements publics et relatif aux décisions
prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale, complété par le décret n° 99.89 du 8 février 1999 pris
pour son application,

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié , relatif aux pouvoirs des préfets , à l'organisation et à l'action
des serv ices de l'Etat dans les régions et départements,

Vu le décret du Présiden t de la Républ ique du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART
en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Présiden t de la République du 18 févrie r 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

Vu le décret du président de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory LECRU,
en qualité de sous-préfet de Fontenay-le-Comte,

Vu le décret du Président de la République du 10 septembre 2020 portant nomination de Madame Anne
TAGAND, en qualité de sous-préfète chargée de mission aup rès du préfet de la Vendée,

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

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRHML-7 3 du 14 septembre 2020 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture ,
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arrêté n020-DRCTAJ/2-682
portant délégation générale de signature à Monsieu r Grégory LECRU

sous-Préfet de Fontenay-le-Comte

Le préfet de la Vendée ,
Cheval ier de la Légion d'Honneur,

Chevalie r de l'Ord re national du Mérite ,

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 relative aux libertés
et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

Vu le décret n097-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

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

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

Vu le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de Directrice de cabinet du Préfet de la Vendée ,

Vu le décret du président de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory LECRU,
en qualité de sous-préfet de Fontenay-le-Comte,

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

VU les décisions d'affectation des autres agents nommément désignés par le présent arrêté,

Arrête

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Grégory LECRU, Sous-Préfet de Fontenay-Ie
Comte, dans les limites de son arrondissement, pour les matières suivantes :

1- REGLEMENTATION

1-1 - Epreuves sportives

- Décisions relatives aux déclarations et aux demandes d'autorisations d'organiser des épreuves sportives
automobiles, cyclomotoristes, cyclistes et pédestres sur voies ouvertes à la circulation pour les manifestations se
déroulant :

* exclusivement sur l'arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE
* ou à la fois sur les arrondissements de FONTENAY-LE-COMTE et des SABLES D'OLONNE, lorsque le

départ est donné dans l'arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE.
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Direction régionale des entreprises,
de la co nc urrence, de la con sommation,

du travail et de l'emploi

ARRÊTÉ N°2020IDIRECCTEI b08

Relatif aux tau x d'intervention en faveur
des contrats d 'accompagnem cnt dans l' emp loi (CAE) - suppor ts des Parcours Emploi

Compétences et des contrats initiatives emploi (CI E) j eunes

Le préfet de la région Pays de la Loire

Chevalier de la légion d' honnenr
Officier de l' Ord re national du Mérite

VU le code du travail et notamment ses articles L. 5134-20 à L. 5134-34 et L. 5134-65 à
L. 5134-73 qui disposent que l'État peut attribuer une « aide à l' insertion
professionn elle » au bénéfice de contrats de travail - contrats uniques d' insertion (CUI)
appelés, respectivement «contrats d'accompagnement dans l'emploi » (CAE) et
« contrats initiative ernploi » (CIE) ;

VU les articles R. 5134-42 et R.5134-65 du code du travail qui dispose que les montants des
aides accordées au titre des « aides à l'insertion professionn elle » conclues en
application des dispositions prévues aux articles L. 5134-20 à L. 5134-34 (CAE) et
L. 5134-65 à L. 5134-73 (CIE) sont fixés par un arrêté du préfet de région ;

VU la loi n02008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d'insertion, notamment son article 21 instituant le contrat
unique d'insertion et le décret n02009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat
unique d' insertion ;

VU la loi n? 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid 
19 ;

VU la loi n? 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise
sanitai re, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de
l'Union européenne ;

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

VU la circulaire DGEFP IMIP/METH/MPP/2020/32 du 28 février 2020 relative au
fond s d ' incl usion dans l' emploi en faveur des personnes les plus éloignées du
marché du trava il (pa rcours emploi compétences, insertion par l' activité
économ ique, entreprises adaptées, groupements d 'employeurs pour l ' insertion et
la qualifica tion).
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