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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 10-CAB-167 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Thierry LEIBA  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0001. Pour le respect 
de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le 
système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Lutter contre les malveillance, délinquance, 
incivilité).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur 
Thierry LEIBA, ZA Saint Médard 85200 FONTENAY LE COMTE.

La Roche Sur Yon, le 9 avril 2010.
Le préfet, pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
4



Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-168 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance 
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Thierry LEIBA  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0003. Pour le respect 
de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens,  Autres (Lutter contre les malveillances, délinquance 
et incivilité). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT MARTIN DE FRAIGNEAU sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à 
Monsieur Thierry LEIBA, 168 route de Niort 85200 SAINT MARTIN DE FRAIGNEAU.

La Roche Sur Yon, le 9 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
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Arrêté n° 10-CAB-169 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article  1er – Madame  Nadine  BRUNET  épouse  BOEUF  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans 
renouvelable, dans  les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un 
système  de  vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le 
numéro 2010/0004. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes. Il ne 
devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.  Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du conjoint de la patronne du bar.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours. Le délai fixé à 10 jours est reporté 
à 15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle. 
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire d'ANGLES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent  arrêté  dont  un exemplaire  leur  sera adressé ainsi  qu’à  Madame Nadine BRUNET 
épouse BOEUF, 36 route de Moricq 85750 ANGLES.

La Roche Sur Yon, le 9 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-170 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée
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Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Xavier SIMON  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0016. Pour le respect 
de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le 
système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque 
inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. 
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de L'ILE D'YEU  sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de l’exécution du présent  arrêté dont  un exemplaire leur sera adressé ainsi  qu’à  Monsieur Xavier 
SIMON, rue du Nord - BP 705 85350 L'ILE D'YEU.

La Roche Sur Yon, le 9 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-171 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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A R R E T E
Article 1er – Monsieur Yannick FAVARD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0017. Pour le respect 
de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le 
système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux 
biens.  Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux 
images pourra s’exercer auprès du président ou de la direction.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA CHATAIGNERAIE sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  dont  un exemplaire  leur  sera  adressé ainsi  qu’à  Monsieur 
Yannick FAVARD, 13 avenue Georges Clemenceau 85120 LA CHATAIGNERAIE.

La Roche Sur Yon, le 9 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-172 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
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Article 1er – Monsieur Patrick PONTOIZEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans 
les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  numéro 
2010/0024. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser 
les limites de propriété.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, 
Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue,  Autres 
(Cambriolages, vandalisme).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  12 –  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  des  SABLES  D'OLONNE,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire d'OLONNE SUR MER  sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Patrick 
PONTOIZEAU, route de Nantes 85340 OLONNE SUR MER.

La Roche Sur Yon, le 9 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-173 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
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Article 1er – Monsieur Olivier MICHAUD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0025.  Le système 
considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne 
devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux 
images pourra s’exercer auprès du gérant du magasin.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). 
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur 
Olivier MICHAUD, 21/23 rue Georges Clemenceau 85200 FONTENAY LE COMTE.

La Roche Sur Yon, le 9 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-174 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Hervé HERBRETEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans 
les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  numéro 
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2010/0027. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser 
les limites de propriété.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, 
Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur d'agence.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire des HERBIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Hervé HERBRETEAU, 310 route de Vannes 44703 
ORVAULT.

La Roche Sur Yon, le 9 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-175 Arrêté portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance 
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article  1er – M.  Alain  VAES est  autorisé  à  reconduire  l’autorisation  précédemment  accordée,  par  arrêté 
préfectoral  du 24 juin 1998 précité,   pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2010/0012. Le système considéré répond aux finalités prévues par la 
loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
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Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable de l'agence ou du service sécurité 
BNP PARIBAS.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire des HERBIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont  un exemplaire  leur  sera adressé  ainsi  qu’à  Monsieur Alain  VAES,  14 boulevard  Poissonnière 75009 
PARIS.

La Roche Sur Yon, le 9 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-176 Arrêté portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article  1er – M.  Alain  VAES est  autorisé  à  reconduire  l’autorisation  précédemment  accordée,  par  arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2010/0014. Le système considéré répond aux finalités prévues par la 
loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier  
nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
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- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable de l'agence ou du service sécurité 
BNP PARIBAS.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de  FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur 
Alain VAES, 14 boulevard Poissonnière 75009 PARIS.

La Roche Sur Yon, le 9 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-177 Arrêté portant modification d’un système de vidéosurveillance 
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er –  Monsieur Jacky BERNARD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à  modifier  l’installation  de  vidéosurveillance 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 16 novembre 2001 précité, conformément au dossier annexé à 
la demande enregistrée sous le n° 2010/0008. Cette modification porte sur le nombre de caméras. Pour le respect 
de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le 
système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité  des  personnes,  Protection  Incendie/Accidents,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte  contre  la 
démarque inconnue,  Autres (Cambriolages, vandalisme).
Il 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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Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur 
Jacky BERNARD, route de la Rochelle 85200 FONTENAY LE COMTE.

La Roche Sur Yon, le 9 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-180 Arrêté portant modification d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er –  Monsieur André LOGEAIS est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à  modifier  l’installation  de  vidéosurveillance 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du  5 juillet 2004 précité, conformément au dossier annexé à la 
demande enregistrée sous le n°  2010/0022.  Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras 
extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par 
la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la 
démarque inconnue
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
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- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire de BELLEVILLE SUR VIE  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté dont un exemplaire leur sera  adressé ainsi qu’à Monsieur André LOGEAIS, boulevard de la Vie 
85170 BELLEVILLE SUR VIE.

La Roche Sur Yon, le 12 avril 2010.
Le préfet, pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-181 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jacky ROCHER est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0030. Pour le respect 
de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le 
système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
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- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de NIEUL LE DOLENT sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  dont  un exemplaire  leur  sera adressé ainsi  qu’à  Monsieur Jacky 
ROCHER, Bellevue 85430 NIEUL LE DOLENT.

La Roche Sur Yon, le 12 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-182 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Dominique GAGNEROT  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, 
dans  les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  numéro 
2010/0038. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras  ne devra pas donner sur les cabines 
d'essayage. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des 
atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
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- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce  délai.  Article  12 – Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité 
publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Dominique GAGNEROT, BP 30745 
49307 CHOLET CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 12 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-183 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Frédéric GIRAUD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0041.  Le système 
considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
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- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du chef d'entreprise.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours. Le délai fixé à 10 jours est reporté 
à 15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de DAMVIX  sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Frédéric 
GIRAUD, 4 rue du Centre 85420 DAMVIX.

La Roche Sur Yon, le 12 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-185 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article  1er – Monsieur le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de RENNES  est  autorisé(e), 
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à 
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande 
enregistrée sous le numéro 2010/0042. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :Sécurité des 
personnes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
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- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur du Service Pénitentiaire d'Insertion et de 
Probation Vendée.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  12 – Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  des  SABLES  D'OLONNE,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur le Directeur 
Interrégional des Services Pénitentiaires de RENNES, 18bis square de Châtillon 35031 RENNES CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 12 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet, 

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-186 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er – Madame Juliette BAZIN  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0044. Pour le respect 
de la vie privée, la caméra orientée vers les présentoirs contenant la presse diverse ne devra pas révéler le genre 
de lecture qu'est susceptible de lire la clientèle.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
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- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire d'AUBIGNY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Juliette BAZIN, 2 place de l'Eglise 85430 AUBIGNY.

La Roche Sur Yon, le 12 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-188 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Didier LE BARS est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0045. Pour le respect 
de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le 
système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la 
démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINTE GEMME LA PLAINE  sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à 
Monsieur Didier LE BARS, ZA Moque Panier Ouest 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE.

La Roche Sur Yon, le 12 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-195 Arrêté portant modification d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er –  Monsieur Dominique LEBORGNE  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, 
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 10 octobre 2002 précité, conformément au dossier annexé à la 
demande enregistrée sous le n°  2010/0039.  Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras 
extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par 
la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la 
démarque inconnue,   Autres (Cambriolages,  vandalisme).  Il  ne  devra pas  être  destiné à  alimenter  un fichier  
nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
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Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT JEAN DE MONTS sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  dont  un exemplaire  leur  sera  adressé ainsi  qu’à Monsieur 
Dominique LEBORGNE, ZAC de la Rivière 85160 SAINT JEAN DE MONTS.

La Roche Sur Yon, le 13 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le chef du bureau du cabinet,
Chantal ANTONY

Arrêté n° 10-CAB-196 Arrêté portant modification d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er –  Monsieur Laurent BIELSA est autorisé(e),  pour une durée de  inq ans renouvelable, dans les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à  modifier  l’installation  de  vidéosurveillance 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 1er mars 2004 précité, conformément au dossier annexé à la 
demande enregistrée sous le n°  2010/0039.  Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras 
extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par 
la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la 
démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
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Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Laurent BIELSA , route de Nantes 85000 LA ROCHE SUR 
YON.

La Roche Sur Yon, le 13 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le chef du bureau du cabinet,
Chantal ANTONY

Arrêté n° 10-CAB-199 Arrêté portant autorisation partielle d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er – Pour le respect de la vie privée, la caméra visionnant l'aire de camping-car n'est pas autorisée. Pour 
les autres caméras, Monsieur Thierry PACTEAU est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans 
les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  numéro 
2010/0043. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention 
des  atteintes  aux  biens,   Autres  (Contrôler  les  accès  du  camping,  surveillance  de  la  salle  de  jeux, 
surveillance accueil avec présence d'un coffre).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :  de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du 
système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux 
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
- Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
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Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé ou de sa publication 
au document précité les recours suivants peuvent être introduits : 
- un recours gracieux adressé au service désigné sous le présent timbre.
- un recours hiérarchique adressé à :
Mme le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Publiques
Direction des Libertés Publique et des Affaires Juridiques
Sous Direction des Libertés Publiques et de la Police Administrative
11, rue des Saussaies – 75800 Paris cedex 08.
- un recours contentieux adressé au Tribunal de Grande Instance.
Article  11 –  L’installation  d’un  système  de  vidéosurveillance  sans  autorisation  est  punie  de  trois  ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal 
et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 13 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire d'AVRILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Thierry PACTEAU, rue 
des Forges 85440 AVRILLE.

La Roche Sur Yon, le 14 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le chef du bureau du cabinet,
Chantal ANTONY

Arrêté n° 10-CAB-200 Arrêté portant autorisation partielle d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er – Pour le respect de la vie privée, les caméras visionnant les jeux de boules, les jeux enfants et la 
piscine extérieure ne sont pas autorisées. Pour les autres caméras,  Monsieur Vincent TESSIER  est autorisé, 
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à 
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande 
enregistrée sous le numéro 2010/0047. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des 
personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il 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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Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :  de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du 
système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux 
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
-Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements  seront  détruits  dans un délai  maximum de 5 jours.  Le  délai  de  conservation  des 
images fixé à 5 jours est reporté à 15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9     –   Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé ou de sa publication 
au document précité les recours suivants peuvent être introduits : 
- un recours gracieux adressé au service désigné sous le présent timbre.
- un recours hiérarchique adressé à :
Mme le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Publiques
Direction des Libertés Publique et des Affaires Juridiques
Sous Direction des Libertés Publiques et de la Police Administrative
11, rue des Saussaies – 75800 Paris cedex 08.
- un recours contentieux adressé au Tribunal de Grande Instance.
Article  11 –  L’installation  d’un  système  de  vidéosurveillance  sans  autorisation  est  punie  de  trois  ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal 
et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 13 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des                          SABLES D'OLONNE, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de TALMONT SAINT HILAIRE sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi 
qu’à Monsieur Vincent TESSIER, 111 rue de la Source 85440 TALMONT SAINT HILAIRE.

La Roche Sur Yon, le 14 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le chef du bureau du cabinet,
Chantal ANTONY
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE n° 10 – DRCTAJ/1 – 303 Modifiant, à compter du 1er mai 2010, l’arrêté n° 06-DRCLE/1-311 
du 13 juillet 2006 portant création et organisation du Conseil départemental de l’environnement, des 
risques sanitaires et technologiques

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1 –  L’article 3 de l’arrêté N° 06-DRCLE/1-311 du 13 juillet  2006 portant création et organisation du 
Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques est modifié comme suit : « Le 
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le Préfet de la 
Vendée ou son représentant. Il comprend :
Six représentants de l’Etat,
La directrice générale de l’agence régionale de santé ou son représentant,
Cinq représentants des collectivités territoriales :
Deux représentants du Conseil Général ;
Trois représentants de l’Association départementale des Maires.
 Neuf personnes réparties à parts égales :
Trois représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;
Trois représentants des membres de professions ayant  leur  activité  dans les domaines de compétence de la 
commission ;
Trois représentants d’experts dans ces mêmes domaines.
Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. 
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. »
ARTICLE 2 – L’article 6 de l’arrêté N° 06-DRCLE/1-311 du 13 juillet 2006 susvisé est modifié comme suit : 
«Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité (art R 1416-20 du code de la santé publique), le conseil 
peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet ou son représentant et comprenant :
 Deux représentants des services de l'Etat et la directrice générale de l’agence de santé ou son représentant,
 Deux représentants des collectivités territoriales ;
 Trois  représentants  d'associations  et  d'organismes,  dont  un  représentant  d'associations  d'usagers  et  un 
représentant de la profession du bâtiment ;
 Deux personnalités qualifiées dont un médecin. » 
ARTICLE 3 – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er Mai 2010.
ARTICLE 4– Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

La Roche-sur-Yon, le 28 avril 2010
Pour Le Préfet, le secrétaire général

de la préfecture de la Vendée,
David PHILOT

ARRETE n° 10 - DRCTAJ/1 – 304 portant modification, à compter du 1er Mai 2010, de l’arrêté du 15 
Septembre 2009 modifié renouvelant les membres du Conseil départemental de l’environnement et des 
risques sanitaires et technologiques

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1 –  L’article 1er de l’arrêté n° 09–DRCTAJ/1-534 du 15 septembre 2009 renouvelant les membres du 
conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques,  modifié  par  arrêtés 
préfectoraux n° 10-DRCTAJ/1-22 du 11 janvier 2010 et n° 10-DRCTAJ/1-69 du 11 mars 2010, est modifié comme 
suit :  « Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, présidé par le 
Préfet de la Vendée ou son représentant, est renouvelé comme suit :
Six représentants des services de l’Etat     :  
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 ;
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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 .
La déléguée territoriale de l’Agence régionale de santé ou son représentant     
Cinq représentants des collectivités territoriales     :  
Deux représentants du Conseil Général :
Titulaires :
Monsieur Norbert BARBARIT
Monsieur Joseph MERCERON
Suppléants :
Monsieur Pierre REGNAULT
Monsieur Joël SARLOT
Trois représentants de l’Association Départementale des Maires :
Madame Monique  BOURON,  Maire  de Lairoux,  avec  pour  suppléant  Monsieur  Jean-Pierre  HOCQ,  Maire  de 
Mareuil-sur-Lay-Dissais ;
Monsieur Hugues FOURAGE, Maire de Fontenay-le-Comte, avec pour suppléant Monsieur André RICOLLEAU, 
Maire de Saint-Jean de Monts;
Monsieur  Roland  FONTENIT,  Maire  de  Saint-Paul-en-Pareds,  avec  pour  suppléant  Monsieur  Marcel 
GAUDUCHEAU, Maire de Le Champ-Saint-Père.
Neuf représentants à parts égales:
Trois représentants d’associations agréées de consommateurs, de pêche, et de protection de l’environnement:
Madame  Annie  MATERN,  Union  Fédérale  des  Consommateurs  de  Vendée  (UFC-Que  Choisir),  avec  pour 
suppléant Monsieur Bertrand DEFAYE; 
Monsieur André BUCHOU, représentant la Fédération Départementale des associations agréées de pêche, avec 
pour suppléant, Monsieur Jean-Claude LORD ;
Madame Géraldine BÉRAIL, représentant l’Association de Défense de l’Environnement en Vendée (ADEV), avec 
pour suppléante Madame Marie-Annick RANNOU (ADEV)
Trois représentants des membres de professions ayant leurs activités dans les domaines de compétence de la 
commission :
Monsieur  Philippe  DUCEPT,  représentant  la  profession  agricole  et  désigné  par  le  président  de  la  Chambre 
d’Agriculture, avec pour suppléante Madame Marie-Thérèse BONNEAU;
Monsieur Raymond DOIZON, représentant le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, avec pour 
suppléant Monsieur Joël DIQUET ;
Monsieur  Luc  AUCOIN,  menuisier,  représentant  la  profession  du  bâtiment  et  désigné  par  le  président  de  la 
Chambre des Métiers, avec pour suppléant Monsieur Patrice SORIN, maçon.
Trois représentants d’experts dans ces mêmes domaines :
Monsieur Joël HAVARD, ingénieur ;
Monsieur Claude LETHIEC, ingénieur ;
Monsieur Jacques JUTEL, chef d’entreprise en retraite.
Quatre personnalités qualifiées (dont au moins un médecin):
Monsieur Jean-Yves LE BOT, représentant la Caisse Régionale d’Assurance Maladie ;
Docteur Sylvie CAULIER, médecin de santé publique ;
Monsieur Claude ROY, hydrogéologue départemental ;
Monsieur Bernard GILBERT, ingénieur des travaux ruraux en retraite. »
Le reste est sans changement.
ARTICLE 2 – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er mai 2010.
ARTICLE 3 – Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

la Roche-sur-Yon, le 28 avril 2010
Pour le Préfet, le secrétaire général 

de la préfecture de la Vendée
David PHILOT

ARRETE N° 10 - DRCTAJ/1-315 DECLARANT LA CESSIBILITE DES IMMEUBLES NECESSAIRES AUX 
TRAVAUXD'AMENAGEMENT DE LA ZAC de La Malboire (1ère tranche - partie nord du projet) sur 
la commune de LA ROCHE SUR YON

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R E T E
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Article 1er : Est déclarée cessible, au profit de la SAEML ORYON, la propriété désignée sur l'état parcellaire ci-
annexé.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le maire de la commune de La Roche Sur Yon, et 
le Directeur de la SAEML ORYON, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent 
arrêté, dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 26 avril 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée,
David PHILOT

L'état parcellaire annexé au présent arrêté est consultable à la préfecture de la Vendée (Direction des relations 
avec  les  collectivités  territoriales  et  des  affaires  juridiques  -  bureau  du  tourisme  et  des  procédures 
environnementales et foncières).
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE DRLP/N° 150 DU 27 AVRIL 2010 Renouvelant l’habilitation dans le domaine funéraire
LE PREFET DE LA VENDEE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

A R R E T E :
ARTICLE  1er –  Est  renouvelée  pour  une  période  de  6  ans,  l’habilitation  de  la  SARL susvisée  dénommée : 
« AMBULANCE DE SAINTE HERMINE POUPEAU-POUPET », sise à SAINTE HERMINE – 49, route de Nantes, 
exploitée par M. Christophe POUPEAU, pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes 
funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de SAINTE HERMINE. Cet 
arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 27 AVRIL 2004
Pour le Préfet,
Le Directeur

Jean-Yves MOALIC
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE

ARRETE PREFECTORAL n°09 DDEA 373 portant approbation du périmètre de SCOT Nord-Ouest 
Vendée

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1  er     :   Est arrêté le périmètre de Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Ouest Vendée sur le territoire 
des communautés de communes Marais et Bocage, Marais Breton Nord, Pays de Palluau et Océan Marais de 
Monts.
Article  2 :  Le  Préfet  de  la  Vendée,  la  direction  de  l’action  interministérielle,  le  directeur  départemental  de 
l’équipement et de l’agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat.

la Roche sur Yon, le 30 novembre 2009
Le Préfet

Thierry Lataste
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE n° APDSV-10-0062 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION AYANT 
DETENU UN ANIMAL SUSPECT DE BRUCELLOSE BOVINE

LE PREFET DE LA VENDEE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE

Article 1er : L'exploitation appartenant à  M. BESSON Michel (85 022 032), sise à La Sarrazinière –  85560 LE 
BERNARD, ayant détenu un animal suspect de brucellose bovine identifié FR8504919583, au sens de l’article 16 
est placée sous la surveillance de Monsieur le vétérinaire sanitaire MIGNAVAL Eric – Rue de la Garenne – Zone 
Artisanale – 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS
Article  2 :  Mesures  applicables  dans  les  troupeaux  de  bovinés  suspects,  susceptibles  d'être  infectés,  ou 
comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation. Sont interdits tous mouvements – 
introductions dans l’exploitation ou sorties de l’exploitation – des animaux de l’espèce bovine de l’élevage 85 048 
164.  Mise  en  œuvre  de  toutes  les  investigations  épidémiologiques,  contrôles  documentaires,  analyses  de 
laboratoires et/ou contrôles allergiques de tout ou partie des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles 
détenus dans l'exploitation et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du 
troupeau.  Le  directeur  départemental  de  la  Protection  des  Populations  peut  en  outre  ordonner  l'abattage 
diagnostique d'animaux. Les animaux destinés à être abattus peuvent déroger à cette règle, après que la demande 
en  ait  été  faite  auprès  du  directeur  départemental  de  la  Protection  des  populations,  et  qu’il  ait  été  précisé 
l’identification du (ou des) bovin(s) concerné(s),  la date de leur départ,  le lieu précis de l’abattage,  le nom et 
l’adresse de l’opérateur effectuant le transport. Un laissez-passer sanitaire est délivré pour chaque bovin concerné.
Conformément au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé :
interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait des bovinés présentant des symptômes de brucellose ou 
une réaction positive aux tests individuels de dépistage ;
obligation de faire subir au lait des bovinés ne présentant pas de symptômes de brucellose ni de réaction positive 
aux tests de dépistage un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.
Par ailleurs, il est interdit de livrer pour la consommation humaine en l'état les produits au lait cru fabriqués avec le 
lait du troupeau obtenu avant la suspension de qualification s'ils n'ont pas atteint une durée minimale de maturation 
de soixante jours.
Article 3 : Le cheptel de M. Michel BESSON (85 022 032), recouvre sa qualification officiellement indemne si 
les résultats des investigations et analyses prévues à l’article 2 du présent arrêté sont considérés comme 
favorables par le directeur départemental de la Protection des Populations.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la Protection des 
Populations, Monsieur le vétérinaire sanitaire MIGNAVAL Eric, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 20 avril 2010
P/Le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental de la protection des Populations
Dr Didier BOISSELEAU

VOIES DE RECOURS

Si vous contestez la présente décision, il  vous est possible,  dans un délai de deux mois à compter  de la date de la présente 
notification :
Voies de recours     :   dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente lettre ;
Recours gracieux : auprès de Monsieur le Directeur de la Protection des Populations ;
Recours hiérarchique : auprès de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche ;
Recours contentieux : auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 

AUCUNE DE CES VOIES DE RECOURS NE SUSPEND L’APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

AUTORISATION D'OUVERTURE D'ETABLISSEMENT

N° 85 - 10- 105
LE PREFET DE LA VENDEE,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

DECIDE :
ARTICLE  1er :  M.  Alexandre  BONNET est  autorisé  à  ouvrir  un  établissement  d'élevage  de  gibier,  sans 
présentation au public, au lieu dit « La Chagnais » sur la commune de Saint André Treize Voies. Cette autorisation 
correspond aux productions suivantes :

Petit gibier à plumes

Espèces
Faisans
Perdrix

Activité
Production de poussins et d’œufs,
Vente et transit

Catégorie A
A ou B, A et B selon l’article R 413-24 du Code de l’Environnement.
L’autorisation est délivrée sous réserve que les volières soient éloignées de 50 mètres de toute habitation 
occupée par des tiers et de 10 mètres du fossé situé en bas des parcelles
ARTICLE 2 : L'établissement doit répondre  en permanence de la présence en son sein d'une personne titulaire 
d'un certificat de capacité. Le certificat de tout nouveau responsable doit être communiqué au Préfet avant son 
entrée en fonction. Le registre des entrées et sorties du gibier, qui doit être tenu à jour, ainsi que les installations 
peuvent être contrôlés à tout moment, notamment par les représentants de l'Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage et de la Direction Départementale des Services Vétérinaires.
ARTICLE 3 : Le plan sanitaire doit être validé par la Direction Départementale de la Protection des Populations et 
être respecté. Les locaux, installations, aménagements et équipements sont conçus et entretenus de façon à être 
adaptés à l’activité. Le maintien de la présente autorisation préfectorale est assujetti au strict respect de l’ensemble 
des dispositions réglementaires du présent arrêté.
ARTICLE 4 : L'établissement n° 85-10-105 doit déclarer au Préfet, par lettre recommandée avec avis de réception:
- Deux mois au moins au préalable :
*  toute  modification  entraînant  un  changement  notable  par  rapport  aux  éléments  décrits  par  le  dossier 
d'autorisation, qu'il envisagerait d'apporter à son activité ou à ses installations.
- Dans le mois qui suit l'événement :
* toute cession de l'établissement
* tout changement du responsable de la gestion
* toute cessation d'activité.
ARTICLE 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES - 
6 Allée de l’Ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX 01 dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ARTICLE 6 : La présente décision sera notifiée au bénéficiaire et fera l'objet des mesures de publicité prévues par 
l'article R 413-37 du code de l’Environnement.
ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Maire de SAINT-ANDRE TREIZE VOIES, le 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Protection des Populations, 
le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vendée, le service départemental de l'Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera affiché dans la commune par les soins du Maire.

La Roche sur Yon, le 23 avril 2010
Le Préfet, pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
David PHILOT

ARRETE N° 10 - DDTM- 149
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
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Article  1  er   :  Le  projet  de  distribution  électrique  « Renforcement  HTA  départ  Pissote  du  poste  90/20  kv  de 
Fontenay » sur le territoire des communes susvisées, est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Le maître d'ouvrage tiendra compte de la remarque de France Télécom qui signale dans son courrier du 
01 avril 2010 la présence d'un réseau sur la zone concernée.
Article  5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
Mme le Maire de L'Hermenault
M. le Maire de Sérigné
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
Mme Le Chef de subdivision Territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Luçon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement de la Vendée
Mme le Maire de L'Hermenault
M. le Maire de Sérigné
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 23 avril 2010
le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Pour le directeur empêché, le responsable de SARN / SRTD
Sébastien HULIN

ARRETE N° 10 - DDTM- 150
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique « Restructuration HTA bourg de Champagne. Partie 1 : route de 
Triaize – partie 2 : Les Pironnières – route de Puyravault  » sur le territoire de la commune susvisée est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Le maître d'ouvrage tiendra compte de la remarque de France Télécom qui signale dans son courrier du 
01 avril 2010 la présence d'un réseau sur la zone concernée.
Article 5 : Pour le passage en souterrain des câbles HTA, au carrefour des chemins de Fours à Chaux, du fief de 
l'Ormeau (ou chemin de Neuf Pieds) et de la rue du 19 mars 1962 et conformément à l'avis de la subdivision 
territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte annexé en pièce jointe, le maître d'ouvrage réalisera la traversée de 
la rue du 19 mars 1962 en forage dirigé afin de préserver le plateau surélevé réalisé en 2008 dans le cadre d'un 
aménagement global de sécurité de la rue du 19 mars 1962 (RD 50).
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Article  6 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Champagné Les Marais
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
M. le Chef de l’Agence Routière Départementale de Luçon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Champagné Les Marais
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 23 avril 2010
le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Pour le directeur empêché, le responsable de SARN / SRTD
Sébastien HULIN

ARRETE N° 10 - DDTM- 151
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique « Construction 2 départs HTA Mousseron et Grouas du P90/20 
Puybelliard » sur le territoire de la commune susvisée est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Le maître d'ouvrage tiendra compte de la remarque de France Télécom qui signale dans son courrier du 
15 mars 2010 la présence d'un réseau sur la zone concernée.
Article 5 : ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Chantonnay
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Herbiers
M. le Chef de l’Agence Routière Départementale de Pouzauges
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Chantonnay
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
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M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 23 avril 2010
le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Pour le directeur empêché, le responsable de SARN / SRTD
Sébastien HULIN

ARRETE N° 10 - DDTM- 152
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article  1  er   :  Le projet  de distribution électrique « Construction et  raccordement poste HTA/BT « Le Praud » P 
0077 » sur le territoire de la commune susvisée est approuvé.
Article  2  : ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Le maître d'ouvrage tiendra compte de la remarque de France Télécom qui signale dans son courrier du 
15 mars 2010 la présence d'un réseau sur la zone concernée.
Article 5 : ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Benet
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le comte
M. le Chef de l’Agence Routière Départementale de Luçon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Benet
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 23 avril 2010
le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Pour le directeur empêché, le responsable de SARN / SRTD
Sébastien HULIN

ARRETE N° 10 - DDTM- 153
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique « Construction et raccordement du poste PSSA « La Fronière » » sur 
le territoire de la commune susvisée est approuvé.
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Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Le maître d'ouvrage tiendra compte de la remarque de France Télécom qui signale dans son courrier du 
15 mars 2010 la présence d'un réseau sur la zone concernée.
Article 5 : ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Les Herbiers
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Herbiers
M. le Chef de l’Agence Routière Départementale de Pouzauges
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Les Herbiers
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 23 avril 2010
le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Pour le directeur empêché, le responsable de SARN / SRTD
Sébastien HULIN

ARRETE n°10 – DDTM/SUA – 155 attribuant l’agrément des entreprises réalisant les vidanges et 
prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement 
non collectif

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Arrête

ARTICLE 1  ER     : OBJET DE L’AUTORISATION     :   Les matières de vidange sont constituées des boues produites par 
les installations d’assainissement non collectif.
La vidange est l’opération consistant à extraire les matières de vidange de leur lieu de production vers le lieu de 
leur élimination, L’élimination est l’opération consistant à détruire, traiter ou valoriser les matières de vidange dans 
le but de limiter leur impact environnemental ou sanitaire.
Les  entreprises  réalisant  les  vidanges  des  installations  d’assainissement  non  collectif,  prenant  en  charge  le 
transport et l’élimination des matières extraites, sont soumises à agrément préfectoral
ARTICLE 2     :   COORDONNÉES DU PETITIONNAIRE     :   La SARL MICHAUD – 37, Avenue des Nénuphars – Z.A. la 
Corba – 85360 LA TRANCHE SUR MER est agréée pour la vidange, le transport et l’élimination des matières 
extraites des installations d’assainissement non collectif sous le numéro 85 – 2010 – 0001 
ARTICLE  3     :  REGLEMENTATION     :    Les  matières  de  vidange  seront  dirigées  uniquement  vers  les  stations 
d’épuration habilitées à les recevoir et pour lesquelles l’entreprise a demandé l’agrément. En cas de dépôt de 
matières de vidange dans une station d’épuration autre que celles prévues dans le dossier d’agrément initial, 
l'entreprise devra communiquer  au Préfet  dans les plus brefs délais  une déclaration de ce changement  avec 
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transmission d’une copie de la convention de dépotage et de l'autorisation administrative. La quantité totale de 
matières de vidange envoyées vers les stations d’épuration
devra être au maximum de 2500 m3/an.
ARTICLE 4     : TRACABILITE ET DOCUMENTS A ETABLIR     :   L'entreprise agréée doit être en mesure de justifier, à 
tout instant, du devenir des matières de vidange dont elle a pris la charge. Un bordereau de suivi des matières de 
vidange, comportant a minima les informations prévues à l’annexe I du présent arrêté, est établi,  pour chaque 
vidange,  par  l'entreprise  agréée  et  en  trois  volets.  Ces  trois  volets  sont  conservés  respectivement  par  le 
propriétaire  de l’installation vidangée,  l'entreprise agréée et  le  responsable  de la  filière  d’élimination.  Le volet 
conservé  par  le  propriétaire  de  l’installation  vidangée  est  signé  par  lui-même  et  l'entreprise  agréée.  Ceux 
conservés par l'entreprise agréée et le responsable de la filière d’élimination sont signés par les trois parties. Elle 
tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières de vidange. Ce document est 
tenu en permanence à la  disposition du préfet  et  de ses services.  Un bilan d’activité  de vidange de l’année 
antérieure est adressé par l'entreprise agréée au préfet, avant le 1er avril de l’année suivant celle de l’exercice de 
son activité. Ce bilan comporte a minima :
― les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune  et  les  quantités  totales  de 
matières correspondantes ;
― les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
― un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de chaque filière  d’élimination 
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par l'entreprise agréée.
Le registre et le bilan sont conservés dans les archives de l'entreprise agréée pendant dix années.
ARTICLE 5     : COMMUNICATION A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES     :   Lorsqu'il est fait référence 
à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule est autorisée la mention 
suivante : ''Agréé par  l''Etat pour l'activité de vidange et de prise en charge du transport et de l'élimination des 
matières extraites des installations d'assainissement non collectif – se reporter à la liste des personnes agréées 
sur le site internet de la préfecture''
ARTICLE 6     :   VALIDITE DE L’AUTORISATION     :   La présente autorisation a une validité de 10 ans à compter de la 
notification du présent arrêté. Elle peut faire l'objet d'une demande de renouvellement pour une même durée sur 
demande expresse du bénéficiaire. La demande de renouvellement de l'agrément est transmise au préfet au moins 
six mois avant la date limite de fin de validité de l'agrément initial. Cette demande est accompagnée d'un dossier 
comportant  l'ensemble des pièces mentionnées à l'annexe  I  de l'arrêté  du 7  Septembre 2009  définissant  les 
modalités d’agrément des entreprises réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des 
matières extraites des installations d’assainissement non collectif
ARTICLE  7     :   MODIFICATION DE L’ACTIVITE     :    Toute  modification  apportée  par  le  pétitionnaire  de  nature  à 
entraîner un changement notable des éléments du dossier de la demande d’autorisation doit  être portée à la 
connaissance du Préfet.
ARTICLE 8     : CARACTERE DE L’AUTORISATION     :   L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans 
indemnité. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 7 septembre 2009, l’agrément peut être retiré, dans les cas 
suivants :
- En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle
- En cas de manquement de l'entreprise aux obligations de cet arrêté, en particulier, en cas d’élimination des 
matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément,
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de 
la décision de retrait.
ARTICLE 9 :   INFORMATION DES TIERS     :   Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture.
ARTICLE 10     :   EXECUTION DE L’ARRETE     :    Le Secrétaire Général  de la  Préfecture de Vendée, le Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui  pourra faire l’objet  d’un recours contentieux par le pétitionnaire auprès du Tribunal Administratif  de 
NANTES, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

LA ROCHE-sur-YON, le 22 avril 2010
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général De la Préfecture de la Vendée
David Philot

L’annexe  citée  dans  l’arrêté  est  consultable  sur  demande  à  la  DDTM  85  –  Unité  Développement  Local  et 
Innovation.
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ARRETE n°10 – DDTM/SUA – 156 Attribuant l’agrément des entreprises réalisant les vidanges et 
prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement 
non collectif

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Arrête

ARTICLE 1  ER     : OBJET DE L’AUTORISATION     :   Les matières de vidange sont constituées des boues produites par 
les installations d’assainissement non collectif.  La vidange est l’opération consistant à extraire les matières de 
vidange de leur lieu de production vers le lieu de leur élimination, L’élimination est l’opération consistant à détruire, 
traiter ou valoriser les matières de vidange dans le but de limiter leur impact environnemental ou sanitaire. Les 
entreprises réalisant les vidanges des installations d’assainissement non collectif, prenant en charge le transport et 
l’élimination des matières extraites, sont soumises à agrément préfectoral
ARTICLE 2     : COORDONNÉES DU PETITIONNAIRE     :   La SARL RATAUD – ZI Moulin Fradet – 85200 Fontenay le 
Comte  est  agréée  pour  la  vidange,  le  transport  et  l’élimination  des  matières  extraites  des  installations 
d’assainissement non collectif sous le numéro 85 – 2010 - 0002
ARTICLE  3     :  REGLEMENTATION     :    Les  matières  de  vidange  seront  dirigées  uniquement  vers  les  stations 
d’épuration habilitées à les recevoir et pour lesquelles l’entreprise a demandé l’agrément. En cas de dépôt de 
matières de vidange dans une station d’épuration autre que celles prévues dans le dossier d’agrément initial, 
l'entreprise devra communiquer  au Préfet  dans les plus brefs délais  une déclaration de ce changement  avec 
transmission d’une copie de la convention de dépotage et de l'autorisation administrative. La quantité totale de 
matières de vidange envoyées vers les stations d’épuration
devra être au maximum de 2500 m3/an.
ARTICLE 4     : TRACABILITE ET DOCUMENTS A ETABLIR     :   L'entreprise agréée doit être en mesure de justifier, à 
tout instant, du devenir des matières de vidange dont elle a pris la charge. Un bordereau de suivi des matières de 
vidange, comportant a minima les informations prévues à l’annexe I du présent arrêté, est établi,  pour chaque 
vidange,  par  l'entreprise  agréée  et  en  trois  volets.  Ces  trois  volets  sont  conservés  respectivement  par  le 
propriétaire  de l’installation vidangée,  l'entreprise agréée et  le  responsable  de la  filière  d’élimination.  Le volet 
conservé  par  le  propriétaire  de  l’installation  vidangée  est  signé  par  lui-même  et  l'entreprise  agréée.  Ceux 
conservés par l'entreprise agréée et le responsable de la filière d’élimination sont signés par les trois parties. Elle 
tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières de vidange. Ce document est 
tenu en permanence à la  disposition du préfet  et  de ses services.  Un bilan d’activité  de vidange de l’année 
antérieure est adressé par l'entreprise agréée au préfet, avant le 1er avril de l’année suivant celle de l’exercice de 
son activité. Ce bilan comporte a minima :
― les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune  et  les  quantités  totales  de 
matières correspondantes ;
― les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
― un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de chaque filière  d’élimination 
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par l'entreprise agréée. Le registre et le bilan sont 
conservés dans les archives de l'entreprise agréée pendant dix années.
ARTICLE 5     :   COMMUNICATION A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES     :   Lorsqu'il est fait référence 
à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule est autorisée la mention 
suivante : ''Agréé par  l''Etat pour l'activité de vidange et de prise en charge du transport et de l'élimination des 
matières extraites des installations d'assainissement non collectif – se reporter à la liste des personnes agréées 
sur le site internet de la préfecture''
ARTICLE 6     : VALIDITE DE L’AUTORISATION     :   La présente autorisation a une validité de 10 ans à compter de la 
notification du présent arrêté. Elle peut faire l'objet d'une demande de renouvellement pour une même durée sur 
demande expresse du bénéficiaire. La demande de renouvellement de l'agrément est transmise au préfet au moins 
six mois avant la date limite de fin de validité de l'agrément initial. Cette demande est accompagnée d'un dossier 
comportant  l'ensemble des pièces mentionnées à l'annexe  I  de l'arrêté  du 7  Septembre 2009 définissant  les 
modalités d’agrément des entreprises réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des 
matières extraites des installations d’assainissement non collectif
ARTICLE  7     :  MODIFICATION DE L’ACTIVITE     :    Toute  modification  apportée  par  le  pétitionnaire  de  nature  à 
entraîner un changement notable des éléments du dossier de la demande d’autorisation doit  être portée à la 
connaissance du Préfet.
ARTICLE 8     : CARACTERE DE L’AUTORISATION     :   L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans 
indemnité. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 7 septembre 2009, l’agrément peut être retiré, dans les cas 
suivants :
- En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle
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- En cas de manquement de l'entreprise aux obligations de cet arrêté, en particulier, en cas d’élimination des 
matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément,
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de 
la décision de retrait.
ARTICLE 9:   INFORMATION DES TIERS     :   Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture.
ARTICLE 10     :  EXECUTION DE L’ARRETE     :    Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture  de Vendée,  le  Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui  pourra faire l’objet  d’un recours contentieux par le pétitionnaire auprès du Tribunal Administratif  de 
NANTES, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

LA ROCHE-sur-YON, le 22 avril 2010
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général De la Préfecture de la Vendée
David Philot 

L’annexe  citée  dans  l’arrêté  est  consultable  sur  demande  à  la  DDTM  85  –  Unité  Développement  Local  et 
Innovation

ARRETE n°10 – DDTM/SUA – 157 Attribuant l’agrément des entreprises réalisant les vidanges et 
prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement 
non collectif

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Arrête

ARTICLE 1  ER     : OBJET DE L’AUTORISATION     :   Les matières de vidange sont constituées des boues produites par 
les installations d’assainissement non collectif.  La vidange est l’opération consistant à extraire les matières de 
vidange de leur lieu de production vers le lieu de leur élimination, L’élimination est l’opération consistant à détruire, 
traiter ou valoriser les matières de vidange dans le but de limiter leur impact environnemental ou sanitaire. Les 
entreprises réalisant les vidanges des installations d’assainissement non collectif, prenant en charge le transport et 
l’élimination des matières extraites, sont soumises à agrément préfectoral
ARTICLE  2     :  COORDONNÉES  DU  PETITIONNAIRE     :    L'entreprise  RATAUD  Assainissement,  16,  rue  des 
Artisans,  85800  SAINT GILLES CROIX DE VIE  est  agréée  pour  la  vidange,  le  transport  et  l’élimination  des 
matières extraites des installations d’assainissement non collectif sous le numéro 85 – 2010 - 0003
ARTICLE  3     :  REGLEMENTATION     :    Les  matières  de  vidange  seront  dirigées  uniquement  vers  les  stations 
d’épuration habilitées à les recevoir et pour lesquelles l’entreprise a demandé l’agrément. En cas de dépôt de 
matières de vidange dans une station d’épuration autre que celles prévues dans le dossier d’agrément initial, 
l'entreprise devra communiquer  au Préfet  dans les plus brefs délais  une déclaration de ce changement  avec 
transmission d’une copie de la convention de dépotage et de l'autorisation administrative.La quantité totale de 
matières de vidange envoyées vers les stations d’épuration devra être au maximum de 1000 m3/an.
ARTICLE 4     :   TRACABILITE ET DOCUMENTS A ETABLIR     :   L'entreprise agréée doit être en mesure de justifier, à 
tout instant, du devenir des matières de vidange dont elle a pris la charge.  Un bordereau de suivi des matières de 
vidange, comportant a minima les informations prévues à l’annexe I du présent arrêté, est établi,  pour chaque 
vidange,  par  l'entreprise  agréée  et  en  trois  volets.   Ces  trois  volets  sont  conservés  respectivement  par  le 
propriétaire  de l’installation vidangée,  l'entreprise agréée et  le  responsable  de la  filière  d’élimination.  Le volet 
conservé  par  le  propriétaire  de  l’installation  vidangée  est  signé  par  lui-même  et  l'entreprise  agréée.  Ceux 
conservés par l'entreprise agréée et le responsable de la filière d’élimination sont signés par les trois parties. Elle 
tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières de vidange. Ce document est 
tenu en permanence à la  disposition du préfet  et  de ses services.  Un bilan d’activité  de vidange de l’année 
antérieure est adressé par l'entreprise agréée au préfet, avant le 1er avril de l’année suivant celle de l’exercice de 
son activité. Ce bilan comporte a minima :
― les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune  et  les  quantités  totales  de 
matières correspondantes ;
― les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
― un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de chaque filière  d’élimination 
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par l'entreprise agréée. Le registre et le bilan sont 
conservés dans les archives de l'entreprise agréée pendant dix années.
ARTICLE 5     : COMMUNICATION A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES     :   Lorsqu'il est fait référence 
à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule est autorisée la mention 
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suivante : ''Agréé par  l''Etat pour l'activité de vidange et de prise en charge du transport et de l'élimination des 
matières extraites des installations d'assainissement non collectif – se reporter à la liste des personnes agréées 
sur le site internet de la préfecture''
ARTICLE 6     :   VALIDITE DE L’AUTORISATION     :   La présente autorisation a une validité de 10 ans à compter de la 
notification du présent arrêté. Elle peut faire l'objet d'une demande de renouvellement pour une même durée sur 
demande expresse du bénéficiaire. La demande de renouvellement de l'agrément est transmise au préfet au moins 
six mois avant la date limite de fin de validité de l'agrément initial. Cette demande est accompagnée d'un dossier 
comportant  l'ensemble des pièces mentionnées à l'annexe  I  de l'arrêté  du 7  Septembre 2009  définissant  les 
modalités d’agrément des entreprises réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des 
matières extraites des installations d’assainissement non collectif
ARTICLE  7     :  MODIFICATION DE L’ACTIVITE     :    Toute  modification  apportée  par  le  pétitionnaire  de  nature  à 
entraîner un changement notable des éléments du dossier de la demande d’autorisation doit  être portée à la 
connaissance du Préfet.
ARTICLE 8     : CARACTERE DE L’AUTORISATION     :   L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans 
indemnité. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 7 septembre 2009, l’agrément peut être retiré, dans les cas 
suivants :
- En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle
- En cas de manquement de l'entreprise aux obligations de cet arrêté, en particulier, en cas d’élimination des 
matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément,
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de 
la décision de retrait.
ARTICLE 9  : INFORMATION DES TIERS     :    Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture.
ARTICLE 10     :  EXECUTION DE L’ARRETE     :    Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture  de Vendée,  le  Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui  pourra faire l’objet  d’un recours contentieux par le pétitionnaire auprès du Tribunal Administratif  de 
NANTES, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

LA ROCHE-sur-YON, le 22 avril 2010
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général De la Préfecture de la Vendée
David Philot

L’annexe  citée  dans  l’arrêté  est  consultable  sur  demande  à  la  DDTM  85  –  Unité  Développement  Local  et 
Innovation

ARRETE  N°  10-D.D.T.M./159  portant  dissolution  de  l’association  foncière  urbaine  autorisée  la 
Chapaude.

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
- ARRETE -

ARTICLE 1  e  r : Est prononcée la dissolution de l’association foncière urbaine autorisée la Chapaude.
 ARTICLE 2     : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur départemental des territoires et de 
la mer (DDTM) , le Trésorier-Payeur Général de la Vendée, le Président de l'association syndicale et le Maire de 
Noirmoutier en l’Ile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture.

LA ROCHE-SUR-YON, le 26 avril 2010
Le Préfet, P/Le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
David PHILOT

Arrêté  n°  10/DDTM  /  164  autorisant  unAvis  de  publicité  en  vue  de  mise  en  concurrence  pour 
l'attribution d'une «concession» d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'état sur la 
commune de la TRANCHE-SUR-MER au lieu-dit La Grière - Porte des Îles pour l'exploitation d'une 
activité de plage 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
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A R R E T E
Article 1er - OBJET DE LA décision : Une procédure simplifiée avec avis de mise en concurrence est diligentée 
pour  l'attribution  d'une  « concession »  d'occupation  temporaire  du  domaine  public  maritime  de  l'état  sur  la 
commune de la TRANCHE-SUR-MER au lieu-dit La Grière-Porte des Îles pour l'exploitation d'une activité de plage 
sur un emplacement de 70 m² au maximum.
Article  2 - Voies  de  recours :  S'il  y  a  lieu,  au  vu  des  dispositions  de  l'article  R  421-1  du  Code  de  justice 
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans les 
deux mois suivant la date de sa parution au recueil des actes administratifs de la Préfecture ou de son affichage.
Article 3  NOTIFICATION DU PRESENT ARRETE : Le présent arrêté et les documents annexés seront publiés au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
et des ampliations seront adressées pour affichage
à M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée, 
à M. le responsable du service gestionnaire du domaine public maritime aux Sables d’Olonne, 
à M. le subdivisionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer des Sables d’Olonne, 
et à M. le Maire de la Tranche-sur-Mer,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Les Sables d’Olonne, le 28 avril 2010
Pour le Préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires et de la mer et par subdélégation,
le chef du Service gestion durable de la mer et du littoral,

Erwan SAMYN
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AGENCE REGIONALE D’HOSPITALISATION

ARRETE  n°  115/2010/85  fixant  le  coefficient  de  transition  convergé  du  Centre  Hospitalier 
Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu de La Roche sur Yon.

La Directrice Adjointe, Directrice par intérim de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation
A R R E T E 

Article 1  er   : Le coefficient de transition, mentionné au II de l’article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, du 
Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE SUR YON – N° F.I.N.E.S.S. 85 
000 001 9 – est fixé, au 1er mars 2010, à 0,9942.
Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 094/2009/85 du 9 mars 2009.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la 
Vendée.

Nantes, le 29 mars 2010
La Directrice Adjointe, Directrice par intérim

de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire,
Marie-Hélène NEYROLLES

ARRETE n° 116/2010/85 fixant le coefficient de transition convergé du Centre Hospitalier « Côte de 
Lumière » des Sables d’Olonne.

La Directrice Adjointe, Directrice par intérim de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation
A R R E T E 

Article 1  er   : Le coefficient de transition, mentionné au II de l’article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, du 
Centre Hospitalier « Côte de Lumière » aux SABLES D’OLONNE – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 008 4 – est fixé, au 1er 

mars 2010, à 0,9898.
Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 096/2009/85 du 9 mars 2009.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la 
Vendée.

Nantes, le 29 mars 2010
La Directrice Adjointe, Directrice par intérim

de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire,
Marie-Hélène NEYROLLES

ARRETE  n°  131/2010/85  fixant  le  coefficient  de  transition  convergé  du  Centre  Hospitalier  de 
FONTENAY LE COMTE.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE 
Article 1  er   : Le coefficient de transition, mentionné au II de l’article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, du 
Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 003 5 – est fixé, au 1er mars 2010, à 
0,9983.
Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 097/2009/85 du 9 mars 2009.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la 
Vendée.

NANTES, le 29 mars 2010
la Directrice-adjointe

Directrice par intérim de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Marie-Hélène NEYROLLES

ARRETE  n°  132/2010/85  fixant  le  coefficient  de  transition  convergé  du  Centre  Hospitalier  de 
CHALLANS

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE 
Article 1  er   : Le coefficient de transition, mentionné au II de l’article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, du 
Centre Hospitalier de CHALLANS – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 901 0 – est fixé, au 1er mars 2010, à 0,9776.
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Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 095/2009/85 du 9 mars 2009..
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la 
Vendée.

NANTES, le 29 mars  2010
la Directrice-adjointe

Directrice par intérim de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Marie-Hélène NEYROLLES

ARRETE ARH n° 145/2010/85 fixant le montant des ressources dues par l’assurance maladie au titre 
de la valorisation de l’activité déclarée en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie du Centre 
Hospitalier de FONTENAY LE COMTE pour le mois de février 2010. 

LE DIRECTEUR
 DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 003 5 – au 
titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de février 2010 est égal 1 436 397,88 €. Ce montant se 
décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale  1 434 811,34 €
- 1 353 856,22 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 80 955,12 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à 186,54 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 1 400,00 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 9 avril 2010
Pour le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Jean-Yves GAGNER

ARRETE ARH n° 159/2010/85 de versement mensuel des ressources dues par l’assurance maladie au 
titre  de  la  valorisation  de  l’activité  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  du  Centre 
Hospitalier « Loire Vendée Océan » de CHALLANS pour le mois de février 2010.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan – N° F.I.N.E.S.S  85 000 901 0 – au titre de 
la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de février 2010 est égal à à 2 318 664,74 €. Ce montant se 
décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale 2 278 790,14 €, soit :
- 2 070 389,95 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 208 400,19 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à 3 885,48 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 35 989,12 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 13 avril 2010
Pour le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé
Patrick POURRIAS
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

DECISION  PORTANT  ORGANISATION  DE  L'INSPECTION  DU  TRAVAIL  AU  SEIN  DE 
L’UNITE TERRITORIALE TRAVAIL EMPLOI DE LA VENDEE DE LA DIRECCTE (Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) DES PAYS 
DE LA LOIRE

Le Directeur Régional
D E C I D E

Article 1 : Les inspecteurs du travail dont les noms suivent sont chargés, à compter du 1er avril 2010, de chacune 
des sections suivantes du département de la Vendée :
- Section 1 (Nord) : Mme Laure Clémence PORCHEREL.
- Section 2 (Ouest) : Mme Marie-Paule POUZET.
- Section 3 (Sud Est) : M. Emmanuel DREAN.
- Section 4 (Nord-Ouest et mer) : Mme Dorothée BOUHIER.
- Section 5 (Nord Est) : Mme Ghislaine FREREJOUAN.
- Section 6 (Est)     : M. Yannick MOGUEN.
- Section 7 (Sud-Ouest) : M. Bertrand VIGIER.
- Section 8 (Agriculture) : M. Jack GUILBAUD. 
Article  2 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  l'un  des  inspecteurs  du  travail  ci-dessus  désignés,  son 
remplacement est assuré par l'un ou l'autre d'entre eux. A défaut, il est assuré par l’un des fonctionnaires du corps 
de l’inspection du travail suivants :
- M. Michel BRENON, directeur adjoint du travail.
- M. Franck JOLY, directeur adjoint du travail,
- M. Lionel LASCOMBES, directeur adjoint du travail,
- Mme Christine LE NAUTOUT, inspectrice du travail, 
- M. Loïc ROBIN, directeur du travail,
Article 3 : En application des articles 6 et 7 du décret susvisé du 28 décembre 1994, les agents du corps de 
l'inspection  participent  en  tant  que  de  besoin,  aux  actions  collectives  d'inspection  de  la  législation  du  travail 
organisées dans le département.
Article  4 :  Les  inspecteurs  du  travail  ont  également  compétence  pour  contrôler  toutes  les  entreprises  et 
établissements extérieurs intervenant dans les entreprises et établissements de leur section, ainsi que pour tous 
les chantiers de bâtiment se trouvant dans l’enceinte des entreprises ou établissements de leur section.
Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.
Article 5 : La décision du 1er juillet 2009 est abrogée à compter du 1er avril 2010.

La Roche-sur-Yon, le 26 mars 2010
Pour le directeur régional et par délégation,

Le directeur du travail
Loïc ROBIN

44



INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE

DELIMITATION  DE  L'AIRE  DE  PRODUCTION   DE  L’APPELLATION  D'ORIGINE 
CONTROLEE FIEFS VENDEENS : Avis De Mise A L’enquete

En séance du 11 février 2010, le comité national des appellations d’origine relatives aux vins, eaux-de-vie et autres 
boissons alcoolisées de l'Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) a décidé la mise en consultation 
publique du projet de délimitation parcellaire de l’appellation d’origine contrôlée Fiefs Vendéens dans les mairies 
des 19 communes concernées. Les plans cadastraux figurant le projet de délimitation parcellaire seront déposés, 
pour mise à l’enquête, le 7 juin 2010 dans les mairies de AUZAY, BREM-SUR-MER, BRETIGNOLLES-SUR-MER, 
CHAILLE-SOUS-LES-ORMEAUX,  CHAMP-SAINT-PERE,  CHANTONNAY-SAINT-PHILBERT-DU-PONT-
CHARRAULT,  CHATEAU-GUIBERT,  LA  COUTURE,  L’ILE  D’OLONNE,  LONGEVES,  MAREUIL-SUR-LAY-
DISSAIS- OLONNE-SUR-MER, PISSOTTE, LE POIRE-SUR-VELLUIRE, ROSNAY, SAINT-FLORENT-DES-BOIS, 
LE TABLIER, VAIRE, VIX.
Ces plans pourront être consultés durant deux mois aux heures habituelles d’ouverture des mairies. Un avis de 
mise à l’enquête sera affiché dans chaque mairie.
Pendant  toute  la  durée  de  l’enquête,  soit  du  lundi  7  juin  2010  au  samedi  7  août  2010,  les  exploitants  et 
propriétaires pourront  formuler par écrit  leurs  observations et  réclamations sur le projet  d’aire délimitée mis à 
l’enquête. Ces observations devront être :
- soit consignées sur le registre de réclamations prévu à cet effet,
- soit adressées, par courrier recommandé, au site INAO de Nantes.
Le dossier complet du projet de délimitation peut être consulté au :
Site INAO de Nantes - Château de la Frémoire - 44120 VERTOU
Tél. 02.40.80.14.81.

Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
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