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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 10-CAB-222 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  Gérard RIVOISY,  maire  de  NESMY,  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 2009/0190.  Le système  considéré  répond  aux  finalités  prévues  par  la  loi :  Sécurité  des  personnes, 
Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments publics, Lutte contre la 
démarque inconnue,  Autres (Lutte contre les incivilités (bruit), respect du voisinage).
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 maire de NESMY.
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 et le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera 
adressé ainsi qu’à Monsieur Gérard RIVOISY, maire de NESMY, place de l'Eglise 85310 NESMY.

La Roche Sur Yon, le 23 avril 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet
Frédéric ROSE
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ARRETE  N°  10-CAB-240  portant  autorisation  de  fonctionnement  d’une  entreprise  privée  de 
surveillance et de gardiennage

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.  Jérôme  GUILLOUX  est  autorisé  à  créer  une  entreprise  privée  sise  à  1  rue  Georges 
Clemenceau à VENANSAULT (85190), ayant pour activités la surveillance et le gardiennage.
ARTICLE 2 - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements figurant au dossier 
initial devra faire l’objet, dans le délai d’un mois, d’une déclaration auprès de mes services.
ARTICLE 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet,  le directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée 
et le commandant du groupement de gendarmerie 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 de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 5 mai 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N° 10.DRCTAJ/2-321 portant suppléance du Préfet 
LE PREFET DE LA VENDEE ,

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

ARRETE :
Article 1er : Monsieur David PHILOT, Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, est désigné pour assurer 
la suppléance du Préfet de la Vendée, du 13 au 17 mai 2010 inclus ainsi que le 19 mai 2010.
Article 2     : 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 de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 6 mai 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE N° 10-D.R.C.T.A.J./1-323 autorisant le Département de la Vendée à prendre possession par 
anticipation des terrains privés,  situés sur le territoire de la commune  de COEX, nécessaires à la 
réalisation de la voie de contournement sud de COEX

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 :  Le  Département  de  la  Vendée  est  autorisé  à  prendre  possession  par  anticipation,  dans  les 
conditions prévues à l’article 1er de la loi du 29 Décembre 1892 et jusqu’au transfert de propriété résultant de la 
clôture des opérations d’aménagement foncier, des terrains privés situés sur le  territoire de la commune de COEX, 
conformément à l’état parcellaire et au plan parcellaire, annexés au présent arrêté. Cette occupation anticipée est 
nécessaire à la réalisation d'une voie de contournement sud de COEX.
ARTICLE 2 : Le plan des terrains à occuper sera déposé à la mairie de COEX où tout intéressé pourra en prendre 
connaissance.
ARTICLE 3 :  La  présente  opération  se  poursuivra  jusqu’à  la  date  du  dépôt  du procès-verbal  de  clôture  des 
opérations d’aménagement foncier actuellement en cours.
ARTICLE 4 : Le Département de la Vendée fera son affaire personnelle de l’indemnisation des propriétaires et 
exploitants des parcelles concernées.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché à la mairie COEX au moins dix jours avant l’exécution des 
travaux. Il sera également notifié par les soins du maître d’ouvrage à chacun des propriétaires et exploitants dont 
les noms figurent  sur  l'état  parcellaire  annexé au présent  arrêté.  La pénétration des personnels  chargés  des 
travaux ne pourra avoir lieu dans les propriétés closes que cinq jours après notification de l’arrêté au propriétaire 
ou en son absence, au gardien de la propriété.
ARTICLE 6 : La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de 2 
mois à compter de sa notification individuelle.
ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le 
Président du Conseil Général et le Maire de COEX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté dont copie sera adressée au Directeur Départemental des Territoires et de la mer et qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 3 mai 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet, le Secrétaire Général
David PHILOT

L’état  parcellaire,  le  plan  parcellaire  ainsi  que  le  document  de  motivation  annexés  au  présent  arrêté  sont 
consultables  à  la  préfecture  de la  Vendée (Direction  des  Relations  avec  les  Collectivités  Territoriales  et  des 
Affaires Juridiques), ainsi qu’ à la mairie de COEX.

ARRETE N° 10-DRCTAJ/1-326 portant commissionnement de Monsieur Franck POITUREAU pour 
rechercher et constater les infractions pénales commises dans la partie terrestre des réserves naturelles 
du département de la Vendée

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur
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Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1 : Monsieur Franck POITUREAU, agent environnement de la réserve naturelle régionale du Polder de 
Sébastopol, dont le siège est situé à la Communauté de communes de l'île de Noirmoutier - rue de la Prée au duc - 
85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE, est commissionné pour rechercher les infractions aux dispositions des articles L 
332-3, L 332-6, L 332-7, L 332-9, L 332-11, L 332-12, L 332-17 et L 332-18 du code de l'environnement.
Article 2 - Préalablement à son entrée en fonctions, Monsieur Franck POITUREAU doit avoir prêté serment devant 
le tribunal de grande instance de son domicile.
Article 3 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet du département de la Vendée, 
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, ou être déféré devant le tribunal administratif 
territorialement compétent, dans les mêmes conditions de délai.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, le Directeur 
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des pays de la Loire, le Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer de la Vendée, le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire, et le Président de 
la Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier, sont chargés de l'application du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 3 mai 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de

la préfecture de la Vendée,
David PHILOT

ARRETE N° 10– DRCTAJE/3 – 327 modifiant la composition du conseil départemental de l'éducation 
nationale (CDEN)

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

ARTICLE 1er : L'article 1 de l'arrêté n° 07-DRCTAJE/3 – 350 du 21 septembre 2007 est modifié ainsi qu'il suit : 
Sont membres du premier groupe du conseil départemental de l'éducation nationale, Sur désignation du Conseil 
régional des Pays de la Loire :
Madame Nicole GUERIN Madame Claudine GOICHON, 
Conseillère régionale Secrétaire du Conseil Régional
5 impasse du Grand Guéret  4 La Combe
85300 CHALLANS 85480 THORIGNY
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l'arrêté n° 07-DRCTAJE/3 – 350 du 21 septembre 2007(modifié) susvisé, 
non contraires à celles du présent arrêté, restent en vigueur.
ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
Directeur des services départementaux de l'éducation nationale 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 5 mai 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le secrétaire général
David PHILOT

7



DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE DRLP/ 2010/N°164 DU 04 mai 2010 Renouvelant l’habilitation dans le domaine funéraire
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 – Est renouvelée  pour une période de 6 ans, l’habilitation de la SARL JCB MERIEAU, sise à COEX 
– 15, rue de l’Europe, exploitée par M. Jacky MERIEAU, 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 COEX. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 04 mai 2010
Pour le Préfet,
Le Directeur

Jean-Yves MOALIC
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

L’ARRETE  MODIFIANT  AGREMENT  QUALITE  D’UN  ORGANISME  DE  SERVICES  A  LA 
PERSONNE Numéro d’arrete :  2010 – 08 Numéro D’agrément N 07/12/09 F 085 Q 089

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

L’entreprise individuelle : VILL’ADOM Sud-Vendée (SARL) – 21, rue Capitale du Bas Poitou à FONTENAY LE 
COMTE (85200) Représentée par : Madame VILLENEUVE Marie-Line, en sa qualité de gérante de la SARL  est 
agréée, conformément aux dispositions de l’article L. 7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux 
personnes. 
Article 2 : Le présent agrément, à portée départementale, est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de 
la date de signature de l’arrêté n°  N 07/12/09 F 085 Q 089 soit  du 7 décembre 2009.  L’organisme agréé doit 
produire  annuellement  un bilan quantitatif  et  qualitatif  de l’activité  exercée.  Si  l’organisme comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément.
Article 3: L’entreprise individuelle SARL VILL’ADOM Sud-Vendée à FONTENAY LE COMTE (85200) est agréée 
pour effectuer les services suivants :
 relevant de l’agrément simple

- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Garde d’enfants de plus de trois ans,
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
- Soutien scolaire à domicile,
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- Livraison de courses à domicile (*)
- Assistance administrative à domicile.

(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
 relevant de l’agrément qualité 

- garde d’enfants à domicile de moins de trois ans,
- assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur 

domicile à l’exception d‘actes de soins relevant d’actes médicaux,
- assistance  aux  personnes  handicapées  y  compris  les  activités  d’interprète  en  langue  des  signes  de  

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé complété,
- garde malade à l’exclusion des soins,
- aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est  

incluse dans une offre de service d’assistance à domicile,
- accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) (*),
 (*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
Article 4     :   Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur le département de la 
Vendée.
Article 5: Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il  est agréé, il  devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6: Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-

10 du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 

de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7     :   L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
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Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et le Directeur de 
la solidarité et de la famille du Conseil Général de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui les 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 19 avril 2010
LE PREFET Par délégation, 

P/Le Directeur départemental, Le Directeur Adjoint,
Michel BRENON

DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

L’ARRETE  MODIFIANT  AGREMENT  SIMPLE  D’UN  ORGANISME  DE  SERVICES  A  LA 
PERSONNE Numéro d’arrete : 2010 – 10 Numéro D’agrément N 04/04/08 F 085 S 037

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article  1     :   L’entreprise  individuelle :  «MAJORS  DOMICILE»  (E.I.)  –  10,  rue  de  la  fleur  des  champs  à 
CHALLANS (85300) Représentée par : Madame NGOS-GROISARD Elisabeth, en sa qualité de responsable de 
l’entreprise (E.I.),  est  agréée,  conformément  aux dispositions de l’article  L.7231-1 du code du travail,  pour  la 
fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de 
l’arrêté  initial  n°  N 04/04/08  F  085  S  037,  soit  à  compter  du 4  avril  2008.  L’organisme agréé  doit  produire 
annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  l’organisme  comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément.
Article 3: L’entreprise individuelle « MAJORS DOMICILE » (E.I.) située à CHALLANS (85300)  est agréée pour 
effectuer les services suivants :
 Relevant de l’agrément simple depuis le 4 avril 2008 :
Cours à domicile,
Assistance informatique et Internet à domicile,
Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne 
Relevant de l’agrément simple à compter du 19 août 2008 :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Livraison de courses à domicile (*)
Livraison de repas à domicile (*)
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile.

10



 (*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
Article  4  : Les services  mentionnés  à  l’article  3,   seront  effectués  en mode prestataire  et  mandataire  sur 
l’ensemble du territoire national.
Article 5: Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il  est agréé, il  devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7     :   L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  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 26 avril 2010
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur départemental  de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,

Loïc ROBIN
DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

L’ARRETE  MODIFIANT  AGREMENT  SIMPLE  D’UN  ORGANISME  DE  SERVICES  A  LA 
PERSONNE Numéro d’arrete : 2010 – 09 Numéro D’agrément N 30/04/08 F 085 S 045

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle : «LES SERVICES A LA MAISON» (SARL) – 12, rue Victor Hugo à SAINT 
FULGENT (85250) Représentée par : Madame et Monsieur BAUDOUIN Laurence et Emmanuel, en leur qualité de 
gérants de l’entreprise (SARL), est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, 
pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de l’arrêté 
initial n° N 30/04/08 F 085 S 045, soit à compter du 30 avril 2008. L’organisme agréé doit produire annuellement un 
bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera 
établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande 
de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.
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Article 3  :   L’entreprise SARL « LES SERVICES A LA MAISON » située à SAINT FULGENT (85250)  est agréée 
pour effectuer les services suivants :
� Relevant de l’agrément simple depuis le 30 avril 2008 :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Livraison de courses à domicile (*)
Assistance informatique et Internet à domicile,
Assistance administrative à domicile.
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
�Relevant de l’agrément simple à compter du 23 avril 2010 :
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Garde d’enfants de plus de trois ans,
Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
Soutien scolaire à domicile,
Livraison de repas à domicile (*)
Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*)
Soins et  promenades d’animaux de compagnie,  à l’exclusion des soins vétérinaires et  du toilettage,  pour  les  
personnes dépendantes,
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
� La prestation « activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la 
personne » est  REFUSEE :  La prestation suivante :  « activités qui  concourent  directement  et  exclusivement à 
coordonner et délivrer les services à la personne » est refusée au motif suivant     : aucune réponse à nos messages 
des 26 mars et 1er avril 2010, quant aux moyens matériels mis en œuvre (télé-assistance, visio-assistance) pour 
assurer cette prestation.
Article 4: Les services mentionnés aux � et � de l’article 3,  seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble 
du territoire national.
Article 5  :   Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il  est agréé, il  devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6  :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à 7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7     :   L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9     :     Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  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 23 avril 2010
LE PREFET Par délégation, 

P/Le Directeur départemental de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Le Directeur Adjoint, 

Michel BRENON
DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
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 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N 01/04/10 f 085 s 035

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :    L’entreprise individuelle  :  «HERVE Rozenn» - La Gourbillière à LA TARDIERE (85120) Représentée 
par : Madame HERVE Rozenn, en sa qualité de responsable de l’E.I., est agréée, conformément aux dispositions 
de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle  «HERVE Rozenn»  à  LA TARDIERE (85120)  est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants de plus de trois ans,
Soutien scolaire à domicile,
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*)
Livraison de courses à domicile (*)
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
 (*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :    Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est chargé  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 1er avril 2010
LE PREFET

Par délégation,
Le Directeur départemental du travail, de l’emploi

et de la formation professionnelle,
Loïc ROBIN

DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
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La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 
DDTEFP 
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N 07/04/10 f 085 s 036

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle: «PRECIGOUT Gérard» - 45, rue du Moulin Garnier à LUÇON (85400)
Représentée  par :  Monsieur  Gérard  PRECIGOUT,  en  sa  qualité  de  responsable  de  l’entreprise,  est  agréée, 
conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.7231-1  du  code  du  travail,  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes. 
Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle «PRECIGOUT Gérard» à LUÇON (85400) est agréée pour effectuer les services 
à la personne suivants :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Garde d’enfants de plus de trois ans,
Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
Soutien scolaire à domicile,
Cours à domicile
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile.
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5 : Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
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Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est chargé 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 7 avril 2010
LE PREFET

Par délégation,
Le Directeur départemental du travail, de l’emploi

et de la formation professionnelle,
Loïc ROBIN

DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 
DDTEFP 
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N 09/04/10 f 085 s 037

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle: «I.D.E. 85 (Informatique Département Express 85)» - 106 bis, avenue d’Orouet 
à  SAINT  JEAN  DE  MONTS  (85160)  Représentée  par :  Monsieur  Frédéric  NICODÈME,  en  sa  qualité  de 
responsable de l’entreprise,  est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, 
pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si 
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de 
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle «I.D.E. 85 (Informatique Département Express 85)» à SAINT JEAN DE MONTS 
(85160) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
Cours à domicile
Assistance Informatique et Internet à domicile.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
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ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :     Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est chargé  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 9 avril 2010
LE PREFET Par délégation,

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle,

Loïc ROBIN
DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 
DDTEFP 
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N 16/04/10 f 085 s 038

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise « EURL BOUCHEAU SERVICES ESPACES VERTS » (SARL)  3, rue de Beaulieu  à 
MOUZEUIL SAINT MARTIN (85370) Représentée par : Monsieur BOUCHEAU Franck, en sa qualité de gérant de 
l’entreprise (SARL), est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la 
fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si 
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de 
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise  « EURL BOUCHEAU SERVICES ESPACES VERTS » (SARL)  3, rue de Beaulieu  à 
MOUZEUIL SAINT MARTIN (85370) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
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n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  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 16 avril 2010
LE PREFET Par délégation, 

Le Directeur départemental de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée  
Loïc ROBIN

DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 
DDTEFP 
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N 20/04/10 f 085 s 039

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article  1     :   L’entreprise  individuelle :  «GDR SERVICES»  (E.I.)  4,  impasse  des  Glajous  à  SAINT  GERVAIS 
(85230) Représentée par :  Monsieur GOMES DOS REIS Frédéric, en sa qualité de responsable de l’entreprise 
(E.I.), est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail,  pour la fourniture de 
services aux personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 :  L’entreprise  «GDR SERVICES»  (E.I.)   4, impasse des Glajoux  à SAINT GERVAIS (85230)  est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants :  Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de  
débroussaillage.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 

du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;

17



- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.

Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  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
LE PREFET Par délégation, 

P/Le Directeur départemental de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Le Directeur Adjoint, 

Michel BRENON
DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 
DDTEFP 
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N 22/04/10 f 085 s 040

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle :  «MON BEAU JARDIN»  (E.I.)  ZA La Gare à LA CAILLERE ST HILAIRE 
(85410) Représentée par : Monsieur BEAUFOUR Antoine, en sa qualité de responsable de l’entreprise (E.I.), est 
agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux 
personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise  «MON BEAU JARDIN»  (E.I.)   ZA La Gare à LA CAILLERE ST HILAIRE (85410)  est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants :  Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de  
débroussaillage.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 

du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
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- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.

Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  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 22 avril 2010
LE PREFET Par délégation, 

P/Le Directeur départemental de l’Unité Territoriale du Travail 
et de l’Emploi de la Vendée, Le Directeur Adjoint, 

Michel BRENON
DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 
DDTEFP 
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N 26/04/10 f 085 s 041

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise « PENSEZ JARDIN » (SARL)  28, rue du Bourget à l’ILE D’YEU (85350) Représentée par : 
Monsieur MARCHIRANT François, en sa qualité de gérant de l’entreprise (SARL), est agréée, conformément aux 
dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si 
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de 
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise « PENSEZ JARDIN » (SARL) 28, rue du Bourget à l’ILE D’YEU (85350) est agréée pour 
effectuer  les  services  à  la  personne  suivants :  Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 
débroussaillage.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
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ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  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 26 avril 2010
LE PREFET Par délégation, 

Le Directeur départemental de l’Unité Territoriale du Travail 
et de l’Emploi de la Vendée

Loïc ROBIN
DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N 27/04/10 f 085 s 042

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article  1     :   L’entreprise  individuelle :  «NICOLLEAU  Benjamin»  (E.I.)  9,  rue  Jean  Yole  à  LUÇON  (85400) 
Représentée  par :  Monsieur  NICOLLEAU  Benjamin,  en sa  qualité  de  responsable  de  l’entreprise  (E.I.),  est 
agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux 
personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 :  L’entreprise individuelle  «NICOLLEAU Benjamin »  (E.I.)   9, rue Jean-Yole à LUÇON (85400)  est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants :  Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de  
débroussaillage.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à  R.7232-

10 du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
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- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.

Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  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 22 avril 2010
LE PREFET Par délégation, 

P/Le Directeur départemental  de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Le Directeur Adjoint, 

Michel BRENON
DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N 28/04/10 f 085 s 043

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle : «REFAUVELET Jim» (E.I.) – 11, allée de la Croix de Pierre à FONTENAY 
LE COMTE (85200) Représentée par : Monsieur REFAUVELET Jim, en sa qualité de responsable de l’entreprise 
(E.I.), est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail,  pour la fourniture de 
services aux personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle «REFAUVELET Jim » (E.I.) 11, allée de la Croix de Pierre à FONTENAY LE 
COMTE (85200) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants :

- Cours à domicile,
- Assistance informatique et Internet à domicile.

Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 

du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
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- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 

de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  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 28 avril 2010
LE PREFET Par délégation, 

Le Directeur départemental  de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE  PORTANT  AGREMENT  QUALITE  D’UN  ORGANISME  DE  SERVICES  A  LA 
PERSONNE Numéro d’agrément : N 29/04/10 F 085 Q 044

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle : « COIRE Patricia – CAPSUD 85 » – 14, chemin du grand Virgourd à SAINT 
HILAIRE DE RIEZ (85270) Représenté par : Madame COIRE Patricia, en sa qualité de responsable de l’entreprise 
individuelle,
est agréé, conformément aux dispositions de l’article L. 7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services 
aux personnes. 
Article 2     :   Le présent agrément, à portée départementale, est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la 
signature  du présent  arrêté.  L’organisme agréé doit  produire  annuellement  un bilan quantitatif  et  qualitatif  de 
l’activité exercée.
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle « COIRE Patricia – CAPSUD 85 » à ST HILAIRE DE RIEZ (85270) est agréée 
pour effectuer les services suivants : 
 relevant de l’agrément simple
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Garde d’enfants de plus de trois ans,
Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
Soutien scolaire à domicile,
Cours à domicile,
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*)
Livraison de courses à domicile (*)
Assistance informatique et internet à domicile,
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Soins et  promenades d’animaux de compagnie,  à l’exclusion des soins vétérinaires et  du toilettage,  pour  les  
personnes dépendantes,
Assistance administrative à domicile
* à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
 relevant de l’agrément qualité
- garde d’enfants à domicile de moins de trois ans,
- accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements (*),
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
Article 4     :    Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur le département de la 
Vendée.
Article 5     :     Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants
Article 6     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 
du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7     :   L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Le Directeur Départemental du Travail et le Directeur de la solidarité de la famille du Conseil Général de 
la Vendée sont chargés, chacun en ce qui les 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  29 avril 2010
LE PREFET Par délégation,

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle,

Loïc ROBIN
DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
NUMÉRO D’AGRÉMENT : N 30/04/10 f 085 s 045

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article  1     :   L’entreprise  individuelle :  «GROSSEMY Denis»  (E.I.)  – 16,  rue  de  l’Ecole  à  MARSAIS  SAINTE 
RADEGONDE  (85570)  Représentée  par :  Monsieur  Denis  GROSSEMY,  en  sa  qualité  de  responsable  de 
l’entreprise (E.I.),  est  agréée,  conformément  aux dispositions de l’article  L.7231-1 du code du travail,  pour  la 
fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 

23



de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article  3 :  L’entreprise  individuelle  «GROSSEMY  Denis »  (E.I.)  16,  rue  de  l’Ecole  à  MARSAIS  SAINTE 
RADEGONDE (85570) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants : Assistance informatique et  
Internet à domicile.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  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 30 avril 2010
LE PREFET Par délégation, 

Le Directeur départemental de l’Unité Territoriale du Travail 
et de l’Emploi de la Vendée,

Loïc ROBIN
DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE n° APDSV-10-0045 portant attribution du mandat sanitaire quinquennal
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1  er     : Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du Code Rural est octroyé au Docteur DESCHAMPS 
Line, vétérinaire sanitaire, né le 3 juillet 1978 à MOUSCRON (BELGIQUE), pour exercer cette fonction dans le 
département de la Vendée (n° d’inscription : 17276).
Article  2     :  Le  Docteur  DESCHAMPS  Line s’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques  relatives  à 
l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat, des opérations 
de  police  sanitaire  ainsi  que  des  opérations  de  surveillance  sanitaire  prescrites  par  le  ministère  chargé  de 
l’agriculture, dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 -  Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de cinq années tacitement reconduites si le 
vétérinaire a satisfait à ses obligations ;
Article 4     :   Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative du Préfet,  sur proposition de la Commission de discipline des vétérinaires sanitaires, en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article  5     :    Le  Docteur   DESCHAMPS Line percevra  les  rémunérations  et  indemnités fixées  par  les  arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 6     : Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur Départemental de la Protection des 
Populations 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 29 avril 2010
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Michael ZANDITENAS.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE N°10-DDTM/SG-237 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE 
LA  MER  PORTANT  LISTE  DES  PERSONNELS  TRANSFERES  A  LA  DIRECTION  INTER-
REGIONALE DE LA MER NORD ATLANTIQUE MANCHE OUEST

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

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE

Article 1er : Les agents de l'unité Phares et Balises, dont la liste annexée au présent arrêté, sont transférés à la 
direction inter-régionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest compter du 1er mai 2010.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

La Roche-sur-Yon, le 30 avril 2010
Pour le Préfet, par délégation 

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
M. Pierre RATHOUIS

L’annexe citée est consultable sur simple demande au service concerné

ARRETE N° 10 – DDTM – 241
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 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 
24/03/2010 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 Maillé
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 Maillé
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 04 mai 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Pour le directeur empêché,
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le responsable de SARN / SRTD
Sébastien HULIN

ARRETE N° 10 – DDTM – 242
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 Pose d'un câble HTAS entre le poste P15 Monte à Peine, P7 
L'essart et l'armoire AC3M P0905 Clairière. 2ème partie liée au nouveau départ souterrain Coëx de St Gilles 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 
29 mars 2010 la présence d'un réseau sur la zone concernée.
Article 5   :    Le maître d'ouvrage tiendra compte de la remarque du SyDEV qui signale qu'une coordination des 
travaux est à prévoir avec effacement complémentaire des réseaux rue des Marais.
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 :
Mme. le Maire de Coëx
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Challans
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
Mme le Maire de Coëx
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 04 mai 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 – 243
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 des départs 20 KV Avaugourd 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.
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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 
29/03/2010 la présence d'un réseau sur la zone concernée.
Article  5 :  Conformément  à  l'avis  de  la  subdivision  territoriale  de  la  DDTM des  Sables  d'Olonne,  le  maître 
d'ouvrage se conformera aux prescriptions techniques de remblaiement des tranchées réalisées sur le domaine 
public communal.
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 Saint Vincent sur Graon
M. le Maire de Le Champ Saint Père
M. le Maire de Chaillé sous les Ormeaux
M. le Maire de Nesmy
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de La Roche sur Yon
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale des Sables d'Olonne
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de La Roche sur Yon
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 Saint Vincent sur Graon
M. le Maire de Le Champ Saint Père
M. le Maire de Chaillé sous les Ormeaux
M. le Maire de Nesmy
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 04 mai 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 – 244
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 Raccordement C4 – Bowling-Restaurant ; Construction poste de 
transformation Type PUC n°254 « Bowling » 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 
01/04/2010 la présence d'un réseau sur la zone concernée.
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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 des 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 des 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 04 mai 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

ATTRIBUTION  DES  AIDES  PUBLIQUES  AU  LOGEMENT  CONVENTION  DE 
DELEGATION DE COMPETENCE  2010 – 2015

entre L’ETAT et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION
conclue en application de l’article L.301-5-1 du code de la construction et de l’habitation
La présente convention est établie entre :

la Communauté d'Agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération », 
représentée par Monsieur Pierre REGNAULT, Président 

et l’Etat,
 représenté par Monsieur Jean-Jacques BROT, Préfet du département de la Vendée, 

Il a été convenu ce qui suit :
Objet  et  durée  de  la  convention :  L’Etat  délègue  à  la  Communauté  d'Agglomération  « La  Roche-sur-Yon 
Agglomération », pour une durée de 6 ans renouvelable, la compétence d’une part pour décider de l’attribution des 
aides publiques, à l’exception des aides distribuées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)1, en 
faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux et 
des  logements-foyers,  de  la  location-accession,  de  la  rénovation  de  l’habitat  privé,  de  la  création  de  places 
d’hébergement, et d’autre part pour procéder à leur notification aux bénéficiaires.
Cette délégation a pour objet la mise en œuvre des objectifs de la politique nationale en faveur du logement et du 
programme local de l’habitat (PLH) adopté par délibération du conseil communautaire en date du 29 janvier 2007. 
Ce PLH fait actuellement l'objet d'une révision.
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2010 et s’achève au 31 décembre 2015.
TITRE I - LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION

Article I-1 : Orientations générales : Une première convention de délégation de compétences a été signée pour 
3 ans, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et a été prolongée d'un an. Les objectifs correspondaient à la 
déclinaison du plan de cohésion sociale sur le périmètre de la communauté de communes du Pays yonnais, 
devenue communauté d’agglomération au 1er janvier 2010, et le programme local de l'habitat approuvé en janvier 
2007 a défini le plan d'actions pour l'atteinte de ces objectifs. Les principaux éléments de l'évaluation des 4 ans de 
délégation sont  les suivants :
- la production de logements locatifs sociaux s'est élevée à hauteur de 75% de l'objectif (715/939). Après de bons 
résultats en 2006, les productions 2007 et 2008 sont en retrait  et un net redressement est observé en 2009, 
marqué par un accroissement très notable des PLAI. Cette production est concentrée sur La Roche sur Yon.

1 Ces aides englobent le programme national de rénovation urbaine (PNRU), les aides de l’ANRU pour le programme national de requalification des 
quartiers anciens dégradés (PNRQAD)
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- la création de logements privés conventionnés sociaux et très sociaux est satisfaisante grâce à l'OPAH, mais les 
dossiers de sortie d'insalubrité sont très rares. Les interventions sont nombreuses pour des propriétaires occupants 
souvent très modestes, les produits spécifiques de maintien à domicile de 2007 et d'économie d'énergie du plan de 
relance 2009 ont rencontré un vif succès. 
La communauté d'agglomération a engagé la révision de son programme local de l'habitat et dans l'attente des 
résultats de l'étude, l'année 2010 est retenue comme moyenne des 6 ans. Les enjeux en matière d'habitat sur 
l'agglomération de La Roche sur Yon sont les suivants : 
1) Produire une offre de logements suffisante, diversifiée et équilibrée au sein du territoire
L'étude prospective régionale sur les besoins en logements à l'horizon 2015 a évalué les besoins globaux de 
logements sociaux (PLUS, PLAi et PLS) à 150 logements locatifs sociaux par an pour l'agglomération de La Roche 
sur Yon. Leur répartition géographique ainsi que l'échéancier prévisionnel sont précisés à l'article I-2-3.
2) Offrir un logement adapté aux publics spécifiques 
La  convention  doit  prendre  en  compte  les  objectifs  du  plan  départemental  d’action  pour  le  logement  des 
populations défavorisées 2010-2014, notamment pour l’agglomération yonnaise  : 
  la fin des travaux de restructuration des hébergements de l’association Passerelles
  la production suffisante de logements à loyers maîtrisés, publics et privés
  la lutte contre l’habitat indigne
  une réponse adaptée pour les gens du voyage en voie de sédentarisation 
3) Produire un habitat durable de qualité
La politique en matière d’habitat visera à s’inscrire dans une démarche de développement durable, notamment par 
une gestion économe de l’espace et la performance énergétique des logements et en priorité ceux occupés par les 
ménages  les  plus  modestes.  Elle  devra  aussi  répondre  aux  besoins  des  personnes  notamment  en  terme 
d’accessibilité pour les handicapés et les personnes en perte d’autonomie.
Article I-2 : Les objectifs quantitatifs et l’échéancier prévisionnels : Les moyens financiers mentionnés au titre II de 
la présente convention ont pour objet la mise en œuvre du programme local de l’habitat et notamment la réalisation 
des objectifs prévisionnels suivants :
I-2-1 - Le développement et la diversification de l’offre de logements sociaux
a) La réalisation par construction neuve ou acquisition-amélioration d’un objectif global de 1080 logements locatifs 
sociaux, prévus de la façon suivante :
900 logements PLUS (prêt locatif à usage social) ou PLA-I (prêt locatif aidé d’intégration),
180 logements PLS (prêt locatif social).
Ces chiffres sont provisoires et seront validés au vu des résultats de l'étude du PLH.
Pour 2010, année de la signature, ces objectifs sont de :
44  logements PLA-I, 
106 logements PLUS 
30 logements PLS.
b) La réalisation de 30 logements en location-accession pour 2010 ;
c) La création de 35 places d’hébergement pour 2010 ;
L’annexe 3 à la convention précise les interventions propres à chaque site pour le traitement de ces trois volets  
relatifs aux structures collectives de logement et d'hébergement.
d) La réhabilitation en 2010 de  290 logements par mobilisation de l’éco-prêt HLM. 
Pour mémoire, le programme de rénovation urbaine, hors du champ de financement de la présente convention, 
représente 238 démolitions et reconstructions de logements publics sociaux. (annexe7)
I-2-2 - La réhabilitation du parc privé ancien et la requalification des copropriétés
Sur la base des objectifs figurant au programme d’actions du PLH, il est prévu pour l'année 2010 la réhabilitation 
de 77 logements privés en tenant compte des orientations et des objectifs de l’Agence nationale de l’habitat.
Dans le cadre de cet objectif  pour l'année 2010, sont projetés sans double compte : 
a) le traitement de 6 logements indignes, notamment insalubrité, péril, risque plomb dont 3 PO et 3PB
b) le traitement de 9 logements très dégradés2 dont  4 PO et 5PB
c) le traitement de 56 logements occupés par leurs propriétaires au titre notamment de la lutte contre la précarité 
énergétique ou de l’aide au handicap ou au vieillissement (hors habitat indigne et très dégradé), 
d) la production d’une offre de 6 logements privés à loyer maîtrisé comprenant 66 % à loyer conventionné à l’aide 
personnalisée au logement (APL), dont 34 % à loyer très social. Ces objectifs se déclinent ainsi pour 2010: 2 

2 Les logements très dégradés sont des logements qui ne sont pas indignes au sens de l’article 84 de la loi du 25 mars 2009 mais qui pourraient le devenir et 
qui nécessitent donc des travaux importants, notamment pour améliorer leur confort. Une décision du Conseil d’administration définit les critères suivants : 
soit plus de 200 € HT / m2 de travaux éligibles pour les propriétaire occupants, soit plus de 500€ HT/m² de travaux éligibles pour les propriétaires bailleurs et 
qui font l'objet ou de la création des 2 éléments de confort «Salle d’eau » et « WC », ou de travaux pour la santé des occupants, ou de travaux visant à 
améliorer la sécurité.
Pour les dossiers d’aide aux syndicats, ce sont les logements de plus de 10000 € HT de travaux éligibles par logement et qui font l'objet soit de travaux pour la 
santé des occupants, soit de travaux de sécurité.
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logements à loyer conventionné à l’APL très social, 4 logements à loyer conventionné à l’APL, et 0 logements 
privés à loyer intermédiaire, … 
e) le traitement des copropriétés en difficulté fera l'objet d'un éventuel avenant ultérieur.
La déclinaison annuelle de ces objectifs et le tableau de bord de suivi de la convention sont indiqués en annexe 1. 
Ces objectifs précis sont repris par la convention conclue entre le délégataire et l’Anah en vertu de l’article L.321-1-
1 du CCH.
I-2-3 - Répartition géographique et échéancier prévisionnel
Les objectifs d’interventions prévus ci-dessus sont déclinés en annexe 1 et ils seront adaptés aux résultats du  
nouveau  programme d’actions du PLH, avec leur échéancier prévisionnel de réalisation. 
Deux tableaux sont insérés en annexe 1 de la présente convention. 
Le premier, nommé « Objectifs de réalisation de la convention, parc public et parc privé et Tableau de bord »,  
synthétise  les  objectifs  de  réalisation  et  les  besoins  en  droits  à  engagement.  Il  fait  office  d’échéancier  de  
réalisation. Il sera mis à jour annuellement et joint au bilan mentionné au II-3.
Il permet d’adapter au mieux l’enveloppe des moyens mis à disposition du délégataire par l’Etat et l’Anah, précisée 
dans l’avenant annuel visé au II-3. Ce tableau sera soumis à l’instance régionale (CRH), dont la consultation est  
obligatoire afin qu’elle donne un avis pertinent, et dans les délais, sur la répartition infra-régionale des objectifs  
logements dans les parcs public et privé pour l’année suivante.
Le second  tableau, figurant à l’annexe 1, sera établi après adoption du nouveau PLH.
Dans le cadre du PLH, pour les périodes triennales résultant de l’application des articles L.302-5 et suivants du 
CCH (article 55 de la loi  SRU),  le nombre et  l’échéancier de réalisation des logements sociaux pour chaque 
commune concernée sont rappelés ci-après :
Les communes de La Ferrière, Venansault, Dompierre sur Yon et Mouilleron le Captif n'ayant pas les 20 % de  
logements locatifs sociaux au sens de la loi SRU, ont l'obligation de :
- réaliser, par période de 3 ans à compter de 2011, 15% au moins de l'écart entre le nombre de logements sociaux  
correspondant au seuil de 20% et le nombre de logements sociaux effectif, soit 114 logements (pour l'ensemble  
des 4 communes) ;
-  mettre  en  chantier,  sur  cette  même période,  un  nombre  de  logements  sociaux  au  moins  égal  à  30% des 
logements commencés au cours des 3 années précédentes, soit un minimum de 196 logements sociaux (pour  
l'ensemble des        4 communes) sur la base des dernières données connues (654 logements commencés sur les  
4 communes entre 2005 et 2007).

Communes Population 
RP06

Résidence 
principale 
(RP06*)

Logements 
Locatifs 
Sociaux (LLS)

%  LLS  sur 
RP

Rattrapage 
triennal

Objectifs  30%  de  LLS 
commencés 2008-2010

Dompierre-sur-Yon 3 758 1 378 90 6,5% 28 50

La Ferrière 4 301 1 776 186 10,5% 25 60

Mouilleron-le-Captif 4 085 1 510 128 8,5% 26 57

La Roche-sur-Yon 50 717 24 353 7 181 29,5% néant néant

Venansault 4 107 1 582 88 5,6% 34 29

Communauté 
d’agglomération 85 569 37 698 8 222 21,8% 114 196

Source : Inventaire SRU 2009  
* Sauf pour les communes de La Ferrière, La Roche-sur-Yon et Venansault : RP 2008 issue de la DGI
Les chiffres indiqués dans le tableau ne sont qu'indicatifs et actualisables chaque année en tenant compte de l'évolution des RP.
TITRE II - MODALITÉS FINANCIÈRES 
Article II-1 : Moyens mis à la disposition du délégataire par l’Etat pour le parc locatif social
Dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, l’Etat allouera au délégataire un montant prévisionnel de 
droits à engagement pour la réalisation des objectifs visés à l’article I-2. pour la durée de la convention et pour sa  
mise en œuvre.
Ces droits à engagement correspondant aux objectifs fixés au titre I sont estimés en fonction des conditions de  
financement en vigueur à la date de signature de la présente convention.
Outre ces droits à engagement, l’Etat affecte aux différentes opérations financées dans le cadre de la convention 
un montant d’aides publiques indirectes au titre du taux réduit de la TVA, de l'exonération de TFPB et des aides de 
circuit, dont le détail apparaît en annexe 4.
Pour 2010, année de la signature, l’enveloppe prévisionnelle de droits à engagements est fixée à 480 021 € dont  
une part fait l’objet de la mise en réserve prévue par la loi de finances, en application de l’article 51 de la loi  
organique n° 2001-692 du 1er août 2001.  En complément, pour cette année, l’Etat apporte un total de 5,7 M € au 
titre des  aides indirectes pour l'ensemble des opérations programmées en 2010 qui seront financées.
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Pour 2010, année de la signature, le contingent est de 30 agréments PLS et, optionnellement, de 30 agréments  
PSLA.
Conformément à la lettre d’accord de la Caisse des dépôts,  document D annexé à la présente convention, une 
enveloppe pluriannuelle de prêts de 95,4 M € sera affectée par cet établissement aux opérations définies à l’article  
I-2 de la présente convention.  Cette  enveloppe comprend pour l'année 2010,  3,4  M€ destnés aux prêts à la 
réhabilitation à taux bonifié en application de la circulaire du 17 septembre 2004 modifiée le 21 octobre 2004 ainsi  
qu'aux « éco prêt ».
Elle ne comprend pas les prêts PLS et PSLA. 
Les parties peuvent réviser le montant prévisionnel des droits à engagements selon les modalités de l’article II-5-1-
3. 
Article II-2     :   Moyens mis à la disposition du délégataire pour le parc privé : Dans la limite du montant maximal des  
aides  de  l’Anah  pouvant  être  engagé,  le  conseil  d’administration  déterminera  annuellement   le  montant  
prévisionnel de droits à engagements alloué au délégataire pour la durée de la convention et sa mise en œuvre,  
pour la réalisation des objectifs visés à l’article I-2-2 et par la convention passée entre le délégataire et l’Anah en  
vertu de l’article  L321-1 du CCH (cf.  annexe 1).  Pour 2010, année de signature de la convention,  suite à la  
répartition des droits à engagement par le représentant de l’Etat dans la région en application de l’article L301-3 du 
CCH, l’enveloppe prévisionnelle de droits à engagement est de 448 569 € dont u n premier engagement de 358 
856 €.  Les parties peuvent réviser  le  montant  prévisionnel  des droits à engagements selon les modalités de 
l’article II-5-1-3.
Article II-3 : Avenant annuel :  Un avenant annuel définira l’enveloppe pour chacune des années postérieures à  
celle de la signature de la présente convention. Chaque année, le délégataire fournit un bilan indiquant l’état des 
réalisations des engagements et  des paiements. Ce bilan annuel donne lieu à discussion entre les parties et  
permet de définir les droits à engagement à allouer pour l’année ultérieure. 
L’avenant annuel doit être rédigé et signé après production du bilan annuel et discussion préalable. Le montant  
définitif annuel est arrêté dans les conditions définies à l’article II-5-1.
Le tableau de bord visé au I-2-3, mis à jour, est joint à cet avenant.
Article      II-4   : Interventions propres du délégataire
II-4-1 - Interventions financières du délégataire 
Le délégataire consacrera sur ses ressources propres un montant global de  20 700 000 € aux objectifs définis à  
l’article I-2 et déclinés à l’annexe 1. Il s’agit d’un montant estimatif évalué sur la base du budget 2010.  
Pour l'année 2010, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs  
de la convention s’élève à 3 450 000 €, dont 2 200 000 €  pour le logement locatif social et 1 250 000 € pour  
l’habitat privé, selon la répartition suivante :
Habitat locatif social : 2 200 000 € en 2010
Financement  des  bailleurs  sociaux :  production  de  logements  en  PLUS et  PLAI  (en  neuf  et  en  amélioration  
acquisition)
Amélioration du parc HLM hors ANRU ( PALULOS et PAM)
Participation au financement de l’ANRU
Habitat privé : 1 250 000 € en 2010 
Amélioration de l’habitat : 750 000 € en 2010 
Energies renouvelables
Diagnostics thermiques simplifiés
Diagnostics thermiques complets
Copropriétaires occupants 
Habitat Grand Axe (accessibilité)
Locatif conventionné                                  
Façades
Sortie d’insalubrité (PO + PB)
Lutte contre les termites
Suivi-animation d’OPAH
Communication
Pass Foncier (accession sociale) : 550 000 € en 2010
II-4-2 - Actions foncières
Sur la base de stratégies foncières préalablement définies, le délégataire encouragera toutes actions foncières  
permettant la réalisation des objectifs énoncés à l’article I-2 en intégrant les actions prévues dans le PLH. Le  
nouveau PLH prendra en compte la problématique du foncier. En effet, une étude propre au foncier sur le territoire  
de La Roche-sur-Yon Agglomération doit  être réalisée.  Cette étude conduira à la réalisation d’un programme  
d’actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique voire par quartier afin de répondre  
aux besoins en logement, favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et assurer entre les communes et  
leurs quartiers une répartition équilibrée, diversifiée et pertinente de l’offre de logements. A noter que la commune  
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de la Roche-sur-Yon a d’ores et déjà pris la mesure de l’importance du foncier en intégrant dans son PLU une  
carte  des  servitudes  de  mixité  sociale.  Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.123-2-d  du  code  de  
l’urbanisme,  des  secteurs  ont  été  identifiés  en  vue  d’y  réaliser  des  programmes  de  logements.  Aussi,  des 
pourcentages  de  logement  social  minimum à  réaliser  ont  été  fixés  sur  des  secteurs  qui  en  sont  déficitaires  
(secteurs où le taux est inférieur à 24%). Cette règle sera imposée aux opérations d’une certaine importance. En  
effet, pour les opérations de plus de 1 500 m² de SHON affectée au logement, au minimum 20% de la SHON  
devront être affectés à du logement social bénéficiant de financement type Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) ou  
de Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). Les secteurs de développement foncier identifiés à ce jour :
La Roche-sur-Yon : ZAC de La Marronnière, La Maison Neuve des Landes extension, 
Aubigny : ZAC de la Belle Etoile,
Dompierre-sur-Yon :  4  opérations  distinctes  pour  une  capacité  totale  d’environ  30  logements  locatifs  sociaux  
répartis sur 4 sites : Les Etangs, La Garlière, La Joussemelière n°2, Les Châtaigniers.
II-4-3 - Actions en faveur du développement durable
La communauté d’agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération » a déjà mis en place des actions en faveur 
du développement durable dès la première délégation par les actions suivantes :
II-4-3-1 : Pour le parc social
subvention de la Communauté d’agglomération pour inciter les bailleurs publics à construire des logements locatifs 
performants du point de vue de la consommation énergétique (chauffage, eau chaude sanitaire, voire récupération  
de l’eau de pluie) afin de limiter la hausse des charges de logements des locataires 
II-4-3-2 : Pour le parc privé
sensibilisation du public sur les économies d’énergies (énergies renouvelables, …)
les diagnostics thermiques 
les aides pour les énergies renouvelables (panneaux solaire, PAC, isolation …)
les actions en faveur de l’accessibilité des logements pour les personnes handicapées.
La  réalisation  du  nouveau  PLH offrira  de  nouveau  l’occasion  de  mettre  en  place  des  actions  en  faveur  du  
développement  durable  au  cours  de  cette  nouvelle  délégation.  En  effet,  le  nouveau PLH sera  l’occasion  de  
promouvoir la notion de développement durable dans la production de tous les types d’habitat que ce soit  en 
termes de densités, de structures d’opérations nouvelles, de type et de qualité de construction.
Ces notions se déclineront pour le parc social (définitions d’objectifs qualitatifs) et le parc privé (par des actions et  
aides destinées aux particuliers dans le cadre de l’OPAH).
A noter que les actions déjà mises en place lors de la première délégation seront reconduites dans la majorité des 
cas.
Article II-5 : Mise à disposition des moyens : droits à engagement et crédits de paiement
II-5-1 - Calcul et mise à disposition des droits à engagement
II-5-1-1 : Pour l’enveloppe logement locatif social
Chaque année, l’Etat, dans les limites de la dotation ouverte en loi de finances initiale et du montant de l’enveloppe  
fixé en application de l’article II-1 de la convention pour l’année considérée, allouera au délégataire une enveloppe  
de droits à engagement dans les conditions suivantes : 
60% du montant des droits à engagement de l’année au plus tard en mars et à partir de la seconde année, une  
avance maximale de 25% du montant des droits à engagement initiaux de l'année N-1 au plus tard en février  
(aucune avance n'est prévue pour la première année),
le solde des droits à engagement de l’année est notifié au plus tard le 15 octobre en fonction du rapport mentionné  
au II-5-1-3.
Ces décisions sont notifiées par l’Etat au délégataire. Le délégataire prendra les arrêtés de subvention au nom de  
l’Etat en application de la présente convention dans la limite du montant des droits à engagement ainsi notifiés par  
l’Etat. 
II-5-1-2 : Pour l’enveloppe habitat privé 
La convention conclue entre l’Anah et le délégataire en vertu de l’article L.321-1-1 du code de la construction et de  
l’habitation (CCH) définit les modalités de financement et les conditions de gestion par l’agence ou, à sa demande, 
par le délégataire des aides destinées à l’habitat privé.
II-5-1-3 : Modalités de mise à disposition des droits à engagement
La mise à disposition du solde de l’enveloppe annuelle sera fonction de l’état des réalisations et des perspectives 
pour la fin de l’année qui seront communiqués dans les bilans fournis, au 30 juin et au 15 septembre, au préfet,  
représentant  de  l’Etat  et  délégué  de  l’Anah  dans  le  département.  Ces  bilans  permettront  d’effectuer  les 
ajustements nécessaires en fin d’année et de conclure, le cas échéant, l’avenant dit de « fin de gestion » tel que 
défini à l’article III-3. En cas de réalisation insuffisante des objectifs prévus à l’article I-2 et déclinés à l’annexe 1 de  
la présente convention constatée sur deux exercices consécutifs, le préfet, délégué de l’Anah dans le département  
peut pour le parc public et/ou le parc privé, minorer le montant des droits à engagement à allouer au délégataire 
l’année suivante. La persistance d'un écart de réalisation au terme de 3 exercices consécutifs, peut conduire les  
parties  à  réviser  les  objectifs  et  les  droits  à  engagement  de  la  présente  convention  et/ou  leur  déclinaison 
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pluriannuelle. L’évaluation à mi-parcours décrite à l’article  VI-5 sera l’élément  essentiel  pour dimensionner cet  
ajustement. Le report éventuel de droits à engagement d’une année sur l’autre de la convention peut être intégré  
dans le calcul de la dotation de l’année suivante. Son montant est identifié dans l’avenant annuel tel que défini à  
l’article III-1 et doit être compatible avec la dotation régionale ouverte pour l’année suivante.
II-5-2 - Calcul et mise à disposition des crédits de paiement
II-5-2-1 : Pour l’enveloppe logement locatif social
Chaque  année,  l’Etat  mettra  à  la  disposition  du  délégataire  un  montant  de  crédits  de  paiement  calculé  par  
application  d’une  clé  prédéfinie  au  montant  des  engagements  constatés  les  années  précédentes  et  des  
engagements prévisionnels de l’année considérée. Cette clé est la suivante : 10 % des engagements prévisionnels  
de l'année n, 30 % des engagements constatés de l'année n-1, 30 % des engagements constatés de l'année n-2  
et, pour l'année n-3, 30 % des engagements constatés. Les crédits de paiement feront l’objet de la part de l’Etat de  
deux versements: le premier portant sur 50 % du montant au plus tard en février, le deuxième portant sur 50% du 
montant en juin dans la limite des crédits ouverts et disponibles. Le montant des crédits de paiement versés au  
délégataire est ajusté, chaque année, de la différence entre les crédits de paiement versés par l'Etat au délégataire  
et ceux versés par le délégataire aux différents opérateurs. Cet ajustement, à la hausse ou à la baisse, est opéré  
dès la deuxième année de la convention sur la base du compte-rendu mentionné au II-6. L’année du solde de  
chaque opération, il est procédé à l’ajustement des écarts résiduels qui pourraient être constatés entre les crédits  
de paiement versés par l'Etat au délégataire et ceux versés par le délégataire aux différents opérateurs au titre des  
engagements pris les années antérieures.
II-5-2-2 : Pour l’enveloppe habitat privé 
La convention conclue entre  l’Anah et  le  délégataire  en application de l’article  L  321-1-1 du CCH définit  les  
modalités de financement et les conditions de gestion par l’agence ou, à sa demande, par le délégataire des aides 
destinées à l’habitat privé. Les crédits de paiement affectés annuellement par l’Anah au délégataire doivent tenir  
compte  des  engagements  constatés  les  années  précédentes  et  des  engagements  prévisionnels  de  l’année  
considérée et sont prévus dans la convention délégataire-Anah.
Article II-6 : Compte-rendus de l’utilisation des crédits de paiement mis à la disposition du délégataire
Le délégataire remet chaque année au représentant de l’Etat et délégué de l’Anah dans le département, deux 
compte-rendus détaillés de l’utilisation des crédits mis à sa disposition, l’un concernant les crédits reçus de l’Etat et  
l’autre les crédits reçus de l’Anah, conformément à l'annexe 1 bis (cf. circulaire n° 2005-49 UHC/FB2 du 14 octobre  
2005 relative à l’imputation comptable et au compte rendu d’utilisation des crédits de l’Etat mis à la disposition des  
collectivités délégataires dans le cadre des conventions de délégation  de compétences en matière d’aides au  
logement). Ces états constituent une annexe au compte administratif.
Ces états annexes retracent, d’une part, le détail des crédits reçus de l’Etat et de l’Anah par le délégataire et,  
d’autre  part,  le  détail  des  crédits  effectivement  versés  par  le  délégataire  pour  la  réalisation  des  opérations  
financées conformément à l’annexe 1 de la présente convention.
Article II-7 : Gestion financière de la fin de convention
En cas de renouvellement de la convention de délégation de compétences
Le versement des crédits de paiement correspondant aux crédits engagés les années précédentes perdure selon  
la règle mentionnée au II-5-2 pour le parc social et dans la convention de gestion de type 2 entre le délégataire et  
l’Anah pour le parc privé. 
En cas de non renouvellement de la délégation de compétences
Le versement des crédits, tel que prévu à l’article II-5-2, est arrêté. Les compte-rendus de l’utilisation des crédits  
de paiement mis à disposition du délégataire sont remis par le délégataire au représentant de l’Etat et au délégué  
de l’Anah dans le département. Le cas échéant, le représentant de l'Etat ou l'Anah émettent alors un ordre de  
reversement à hauteur des crédits non utilisés. Les engagements pris par l’EPCI,  qui n’ont pas fait  l’objet  de  
paiement aux bénéficiaires des aides, sont assumés directement par l’Etat pour le parc public et par l’Anah pour le  
parc privé.
TITRE III - AVENANTS 
Quatre types d’avenants peuvent être signés en cours d’année.
Article III-1 : Avenant annuel : L’avenant annuel est le seul avenant à caractère obligatoire. Il est signé pour toute 
convention  en  cours.  Cette  signature  doit  intervenir  le  plus  rapidement  possible  afin  de  ne  pas  pénaliser  le 
démarrage de la  gestion.  Si  l’avenant  n’est  pas signé avant  fin  février  et  dans l’attente  de la  signature,  des 
autorisations  d’engagement  peuvent  être  mises  à  disposition  du  délégataire  qui  peut  prendre  des  décisions 
d’engagement dans la limite de ces crédits. Cette mise à disposition s’effectue selon les modalités définies au II-5-
1. Il indique les objectifs quantitatifs prévisionnels pour l’année en adoptant la présentation de la convention au I-2 
(et annexe 1). Il précise ensuite les modalités financières pour l’année en distinguant l’enveloppe déléguée par 
l’Etat pour le parc public et par l’Anah pour le parc privé et les interventions financières du délégataire lui-même. Le 
montant annuel des droits à engagement est établi après la prise en compte du niveau réel de consommation de 
N-1  et  des  perspectives  pluriannuelles.  Le  cas  échéant,  il  intègre  la  révision  des  objectifs  et  des  droits  à 
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engagement lié à la persistance d’un écart de réalisation conformément aux dispositions prévues au II-5-1-3. Tout 
autre point ponctuel concernant une partie de la convention peut figurer dans cet avenant. 
Article III-2 : Avenant consécutif à de nouvelles orientations de la politique en faveur du logement :  Cet 
avenant doit permettre de traduire les nouveaux objectifs de la politique du logement, en fonction des évolutions du  
contexte  financier,  économique  et  social.  Ces nouveaux objectifs  peuvent  faire  évoluer  les  objectifs  fixés  au 
délégataire et les moyens financiers qui lui sont délégués.
Article III-3 : Avenant de fin de gestion (cf. II-5-1-3) : Cet avenant est fonction de la réalisation du délégataire en  
fin  d’année  et  du  bilan  prévu  au  II-5-1-3.  Un  avenant  peut  être  nécessaire,  en  fin  de  gestion,  pour  adapter  
l’enveloppe prévue initialement par l’avenant annuel mentionné au III-1. Cet avenant indique le montant mis à  
disposition au délégataire compte tenu de ses réalisations.
Article III-4 : Avenant modifiant une disposition de la convention
Cet avenant appelé « avenant modificatif » à l’initiative du délégataire a vocation à modifier des dispositions des  
titres IV ou V. 
Il peut être adopté en cours d’année et sa signature n’est pas soumise à une contrainte de date.
TITRE IV – CONDITIONS D’OCTROI DES AIDES ET D’ADAPTATION DES PLAFONDS

DE RESSOURCES 
Les dispositions du code de la construction et de l’habitation et notamment de son livre III, ainsi que les textes  
listés dans le document A annexé, sont applicables sous réserve des adaptations prévues aux articles III-1 et III-2.
Article IV-1 : Adaptation des conditions d’octroi des aides
IV-1-1 - Parc locatif social
L’assiette de subvention définie au 1° de l’article R.331-15 peut être majorée, pour les opérations de construction,  
d’acquisition ou d’acquisition-amélioration finançables en PLUS ou PLA-I, en application des dispositions de son 
deuxième alinéa et de l’article R 331-15-1, selon le barème indiqué en annexe n° 5. Les taux de subvention  
appliqués à  cette  assiette  peuvent  être  majorés  de  5  points  dans les secteurs  géographiques mentionnés à  
l’annexe 5.

Le  taux  de  la  subvention  pour  surcharge  foncière  prévue  à  l’article  R.331-24-1  du  CCH peut  être  porté  au 
maximum à 75%.
Les taux des subventions relatives à l’amélioration des logements locatifs sociaux, finançables par la prime à  
l’amélioration des logements locatifs à occupation sociale (PALULOS) mentionnés à l’article R.323-7 du CCH,  
peuvent être majorés de 5 points et sont réservés à la réhabilitation des FTM et à l’amélioration de locaux dont la  
maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune (PALULOS communale).  La dotation PALULOS est révisée  
annuellement par la DREAL et en 2010, la dotation PALULOS n'est pas prévue.
IV-1-2 - Parc privé
La convention conclue entre le délégataire et l'Anah en vertu de l'article L. 321-1-1 du CCH détermine les règles  
particulières d'octroi des aides qui peuvent être fixées par le délégataire en application de l'article R. 321-21-1 du 
CCH, ainsi que les conditions de leur intervention.
Article IV-2 : Plafonds de ressources
IV-2-1 - Parc locatif social 
En application de l’article R.441-1-2 du CCH, les plafonds de ressources peuvent être majorés de 20 % dans la 
limite de 30% de ceux applicables pour l’accès des ménages aux logements locatifs sociaux dans les cas ci-après. 
La demande doit être localisée, motivée et expliquée dans la durée :
- logements d’un même immeuble situés dans des ensembles immobiliers ou quartiers dans lesquels plus de 20 % 
des logements locatifs sociaux sont vacants depuis au moins trois mois,
- logements situés dans des quartiers classés en zone urbaine sensible,
-  logements  d’un  même immeuble  ou  ensemble  immobilier  lorsqu’ils  sont  occupés à  plus  de  65  % par  des 
ménages bénéficiant de l’APL.
IV-2-2 - Parc privé
Propriétaires occupants
Les conditions de ressources prévues au dernier alinéa du I de l’article R.321-12 du code de la construction et de 
l’habitation sont applicables.
Propriétaires bailleurs
Lorsque le bailleur conclut une convention en application de l’article L.351-2 (4°), les plafonds de ressources des 
locataires  fixés  par  l’arrêté  mentionné  à  l’article  R.331-12  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  sont  
applicables. Si cette convention est conclue dans le cadre d’un programme social thématique (PST), les plafonds  
de ressources sont ceux prévus à la seconde phrase de cet article (PLA-I).
Les conventions visées aux articles L.321-4 et L.321-8 et signées dans les conditions de l'article L.321-1-1 II  
devront respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables (voir notamment les articles R.321-23  
à R.321-36 du CCH). 
Article IV-3 : Modalités d’attribution des aides et d’instruction des dossiers
IV-3-1 - Parc locatif social
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Pour les opérations visées au I-2-1, le Président de la Communauté d'Agglomération ou son représentant habilité  
de la Communauté d'Agglomération signe les décisions de subvention qui sont prises sur papier à double en-tête  
du délégataire et de l’Etat. L’instruction des dossiers est assurée par la DDTM de la Vendée.
IV-3-2 - Parc privé 
Pour les actions visées au I-2-2, la loi a prévu que les décisions de subventions ou les décisions de rejet sont  
prises par le président de l’autorité délégataire au nom de l’Anah. La convention conclue entre le délégataire et  
l’Anah en vertu de l’article L.321-1-1 du CCH détermine les conditions d’instruction et de paiement. 
IV-3-3 - Mise à disposition des services  
Une convention spécifique de mise à disposition des services est conclue en application de l’article 112 de la loi  
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (parc locatif social et  parc privé).
TITRE V – Loyers et réservations de logements
Article V-1 : Conventionnement APL ?
Le Président de la Communauté d'Agglomération ou son représentant signe, au nom de l’Etat, les conventions 
mentionnées à l’article L.353-2 conclues en contrepartie d’un financement ou d’un agrément qu’il accorde. Il en 
adresse obligatoirement copie au préfet de département.
L’exercice de cette délégation s’effectue dans le cadre des règles définies ci-après :
Article V-2 : Modalités de fixation des loyers et redevances maximum
V-2-1 - Parc locatif social
Le loyer maximal au m² fixé dans chaque convention ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement ne doit pas 
dépasser  un  plafond  correspondant  aux  caractéristiques  de  l’opération :  secteur  géographique  d’implantation, 
qualités de l’opération et taille des logements.
Les modalités de calcul de ce loyer maximum suivent les règles explicitées en annexe 6. Celles-ci sont les règles 
de droit commun applicables aux loyers à l’exception des adaptations suivantes possibles pour les opérations de 
construction, d’acquisition et d’acquisition-amélioration.
Le  barème  des  majorations  applicables  en  fonction  de  la  qualité  de  l’opération  figure  en  annexe  n°   6.  
L’application de ces majorations au loyer de base ne pourra aboutir à un loyer mensuel par m2 de surface utile  
dépassant, pour les logements conventionnés et financés en PLUS et PLAI avant le 1er janvier de l’année de prise 
d’effet de la présente convention :
12% pour les logements sans ascenseur
18% pour les logements avec ascenseur
aucune majoration pour les opérations financées en PLS.
Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la 
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée (cf. annexe 6).
V-2-2 - Parc privé 
Les niveaux maximum des loyers maîtrisés du parc privé sont fixés, dans le respect  de la circulaire annuelle 
publiée par la DHUP, de l'instruction fiscale du service des  impôts,  des dispositions adoptées par le conseil 
d’administration de l’Anah, ainsi que dans le cadre du programme d’actions mentionné aux articles R.321-10 et 
R.321-10-1 du CCH. 
Article V-3 : Réservations de logements au profit des personnes prioritaires
Les conventions ouvrant droit à l’APL conclues avec les organismes d’HLM et les SEM fixent le pourcentage de 
logements de l’opération alloué au droit de réservation reconnu au Préfet par l’alinéa 3 de l’article L.441-1 du CCH. 
Le chiffre à inscrire s’il y a lieu dans les conventions est de 30% pour les opérations financées en PLUS et PLA-I et 
de 5% dans les opérations financées en PLS.
Le mode d’attribution éventuelle des logements ayant bénéficié de subventions de l’Anah est fixé conformément à  
la  réglementation de l’Agence et  à  la  convention  Anah/UESL pour  la  délégation de la  gestion  des  droits  de  
réservation acquis en contrepartie d’aides de l’Anah.
L'organisme a l'obligation d’informer le Préfet lors de la mise en service des logements.
TITRE VI – SUIVI, ÉVALUATION ET OBSERVATION 
Article VI-1 : Modalités de suivi des décisions de financement
Le délégataire informe le préfet de l’ensemble des décisions qu’il prend en application de la présente convention et 
pour  chaque  opération  financée,  des  données,  dans  les  conditions  précisées  ci-après,  sont  transmises  à 
l'infocentre national sur les aides au logement géré par le ministère chargé du logement, auquel le délégataire a 
accès. Le délégataire s’engage à renseigner également le système d’information sur les mises en chantier (numéro 
du permis de construire), les mises en service (numéro de la convention APL) et les crédits de paiement versés 
pour chaque opération (date et montant) comme cela est prévu au 7 du b) du document annexé C. Le dispositif de 
transmission  obligatoire  par  voie  électronique  est  décrit  dans  l'annexe  C.  Pour  le  parc  privé,  les  modalités  
d’information du Préfet sur les décisions prises et de transmission des données sont définies par la convention 
conclue entre le délégataire et l'Anah.
Article VI-2 : Suivi annuel de la convention
Article VI-2-1 - Les modalités de compte-rendu
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Les enveloppes du délégataire seront fixées en fonction des bilans produits au 30 juin et au 15 septembre. Ces  
bilans feront obligatoirement état des réalisations et des perspectives de réalisation pour le reste de l’année. 
Accompagnés du bilan annuel mentionné à l’article II-3, ces deux bilans serviront de socle à l’avenant annuel défini  
à l’article III-1
Article VI-2-2 - L’instance de suivi de la convention
Il est créé, sous la coprésidence du Président de la communauté d'agglomération et du Préfet, une instance de  
suivi de la convention. 
Cette instance se réunit au minimum deux fois par an pour faire le bilan des décisions prises3 et des moyens 
consommés  au  cours  de  l’exercice  écoulé  et  prévoir,  si  nécessaire,  des  ajustements  ou  des  avenants  à  la  
convention. A cet effet, le délégataire s’engage à faciliter le contrôle par l’Etat de l’utilisation des crédits reçus 
notamment par l’accès à toute pièce justificative et tout document dont il jugerait la production utile. Par ailleurs, il  
s’engage également à informer l’Etat des réalisations et des moyens engagés via le compte-rendu mentionné à  
l’article II-6 et à la mise à jour du tableau de bord en annexe 1. La réunion de cette instance doit être l’occasion 
d’échanger sur  la  mise  en œuvre de la  délégation et  peut  également  donner  lieu  à des restitutions sur  des  
thématiques ou des publics précis (cf. VI-3 dispositif d’observation).
Le suivi  de la  convention doit  permettre  d’assurer  la  consolidation au niveau national  et  le  rendu-compte au  
Parlement sur la mise en œuvre de la politique du logement.
Article VI  -  3 : Dispositif d’observation
Les représentants locaux de l’Etat  et  de l’Anah sont  associés au dispositif  d’observation mis en place par  la 
communauté d'agglomération, conformément à la loi, afin de suivre les effets des politiques mises en œuvre sur le 
marché local du logement.
Chaque année, un bilan de l’année écoulée sera réalisé et présenté lors d’une commission habitat. 
Seront présentés :
point sur les programmes locatifs sociaux programmés dans le cadre de la programmation annuelle (nombre de  
logement, type de financement, montant des subventions accordées)
analyse quant aux raisons des reports éventuels, retards ou annulations de dossiers/programmes
point sur l’état des demandes en logement locatifs sociaux (à partir du fichier unique des demandeurs) : nombre de 
demandes, répartition par commune, profil des demandeurs, point sur les secteurs/zones de tension, etc. ..
point sur le taux de vacance des logements
point sur les dossiers ANAH 
point  sur  les actions de l’OPAH :  nombre  de dossiers,  montant  des travaux subventionnés,  type des travaux 
subventionnés, montant total des subventions accordées
bilan budgétaire : Crédits Etat – Crédits Agglomération.
Article VI-4 : Conditions de résiliation de la convention
VI-4-1 - Cas de résiliation
La convention peut être résiliée chaque année à compter de l’année civile suivante, à l’initiative de chacune des 
parties, lorsqu’un fait nouveau légitime et sérieux le justifie. 
La résiliation de la convention conclue entre le délégataire et l’Etat entraîne de facto la résiliation de la convention 
conclue entre le délégataire et l’Anah.
En cas de non-respect dans des proportions importantes des engagements contractés quant à l’échéancier de 
réalisation des objectifs de production mentionné en annexe 1 constaté sur deux exercices consécutifs dans le 
cadre du suivi  annuel,  chacune des parties peut décider de résilier  la convention, à compter de l’année civile 
suivante. 
VI-4-2 - Effets de la résiliation
Les droits à engagement alloués au délégataire mais non encore engagés font l’objet d’un retrait de la part de l’Etat 
et, le cas échéant, de l’Anah. Les crédits de paiement mis à la disposition du délégataire mais non consommés et 
dont elle n'a plus l'utilité font l’objet d’un ordre de reversement de la part de l'Etat et, le cas échéant, de l’Anah. En 
cas d’utilisation des crédits de paiement à d’autres fins que celles précisées dans les conventions qui le lie à l’Etat 
ou à l’Anah, un prélèvement du même montant sera opéré sur les ressources du délégataire.
Article VI-5 : Evaluation de la mise en œuvre de la convention
Les trois types d’évaluation décrits ci-après sont applicables tant au parc public qu’au parc privé.
Article VI-5-1 - Evaluation à mi-parcours
A l’issue des trois premières années d’exécution de la convention, le préfet et le président de la communauté 
d'agglomération procèderont à une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du programme de la convention. 
Cette  évaluation  devra  être  élaborée  dès  le  dernier  trimestre  de  la  troisième  année.  Elle  aura  pour  objectif 
d’analyser l’atteinte des objectifs et de les ajuster, le cas échéant, en fonction des résultats pour les trois dernières 
années  de  la  convention.  L’échéancier  de  réalisation  prévu  à  l’article  I-2-3  sera  le  cas  échéant  révisé  en 

3 A noter que pour l’établissement de ce bilan, le programme physique et la consommation des autorisations d’engagements sont arrêtés au 31 décembre de 
l’année, c’est à dire, en prenant en compte les décisions de financement prises avant cette date.
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conséquence. Une modification de la présente convention peut être envisagée dans le cas où des changements 
importants  seraient  susceptibles  d’intervenir  du  fait  notamment  d’une  surconsommation  ou  d’une  sous-
consommation des crédits délégués en fonction de l’analyse menée au II-5-1-3. Sur les territoires où le PLH aura 
été adopté l’année de signature de la convention, l’évaluation à mi-parcours sera établie en cohérence avec le 
bilan triennal d’exécution défini à l’article L.302-3 du CCH.
Article VI-5-2 - Evaluation finale
Au plus tard à partir du mois de juillet de l’année précédant la fin de la convention, une évaluation finale sera 
effectuée afin d’examiner la mise en œuvre de la convention au regard des intentions de ses signataires et des 
objectifs de la politique d’aide au logement définis par l’article L.301-1 du CCH.
Cette évaluation permettra également d’examiner le respect des orientations et des actions inscrites dans le PLH, 
support de la délégation de compétence. Elle s’attachera notamment à apprécier les éléments qualitatifs de la 
délégation de compétence. Une attention particulière sera apportée à la valeur ajoutée pour le territoire de la 
délégation de compétence et notamment ses conséquences en termes d’effet de levier,  de mobilisation de la 
collectivité délégataire et de cohérence de la politique du logement et plus particulièrement avec le PLH.
Le bilan de réalisation du PLH défini à l’article L. 302-3 du CCH pourra représenter un élément de support à cette 
évaluation.
Au vu de cette évaluation, une nouvelle convention d’une durée de six ans pourra être conclue. A cette fin, 
le délégataire s’engage à informer le Préfet, trois mois avant la fin de la présente convention, de sa volonté 
de la renouveler ou non.
Article VI-5-3 - Bilan financier et comptable
Dans les six mois suivant  la fin de la convention,  un bilan sera produit.  Ce bilan s’attachera à comparer  les 
résultats obtenus au regard des objectifs prévus dans la convention et dans le PLH. Ce bilan (parc public et parc 
privé) devra également présenter la consommation des crédits qui auront été délégués. 
Une étude comparative avec l’ensemble des aides de l’Etat  pourra également être intégrée.
Article VI-6 : Information du public
Pour le parc locatif social, le délégataire doit prendre les dispositions nécessaires pour que soit rendue publique 
l’intégralité  de  la  part  financière  que  l’Etat  affecte  aux  différentes  opérations  financées  dans  le  cadre  de  la 
convention et figurant à l’article II-1 de la présente convention.
Ceci se formalisera par l’affichage de panneaux de chantier conformément à un modèle établi par la direction de 
l’habitat,  de  l’urbanisme  et  des  paysages  communiqué  au  délégataire  et  au  préfet.  Il  peut  faire  l’objet 
d’aménagements en fonction du contexte local. Le dispositif finalisé qui aura été adopté devra obligatoirement être 
soumis à la validation du préfet. 
Pour le parc privé, le délégataire s’engage, dans toute action de communication relative au parc privé, à retracer 
l’origine des financements.  Les modalités d’information du public  sont  définies dans la convention de gestion 
conclue entre le délégataire et l’Anah.
Article VI-7 : Publication : La présente convention ainsi que ses avenants font l’objet d’une publication au recueil 
des actes administratifs de la préfecture et du délégataire.
Ils sont  transmis, dès leur signature, à la direction de l’habitat,  de l’urbanisme et des paysages (Ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer) et à l’Anah.

La Roche sur Yon, le 27 AVRIL 2010
Le président de la Communauté d’agglomération  Le Préfet de la Vendée

 « La Roche-sur-Yon Agglomération »                     
                      Pierre REGNAULT    Jean-Jacques BROT

Les annexes sont consultable sur simple demande au service concerné.

ATTRIBUTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT CONVENTION POUR LA GESTION 
DES AIDES A L’HABITAT PRIVE 2010-2015

Entre LA COMMUNAUTE DE D’AGGLOMERATION « LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION »
 et L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT

(gestion des aides par l'Anah- instruction et paiement)
La présente convention est établie entre :
La  Communauté  d'agglomération  « la  Roche  sur  Yon  Agglomération » représentée  par  Monsieur  Pierre 
REGNAULT,  président et dénommé ci-après « le délégataire »
Et l’Agence nationale de l’habitat,  établissement public à caractère administratif,  sis 8 avenue de l’Opéra – 
75001 PARIS, représentée par Monsieur Jean Jacques BROT, Préfet du département de la Vendée, délégué de 
l’Anah dans le département, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du CCH, et dénommée ci-
après « Anah ».
Il a été convenu ce qui suit : 
OBJET DE LA CONVENTION
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Par  la  convention  de  délégation  de  compétence  du 30  mars  2010  conclue  entre  le  délégataire  et  l’Etat  en 
application de l’article L. 301-5-1 du CCH, l’Etat a confié au délégataire pour une durée de six ans , l’attribution des 
aides publiques en faveur de la rénovation de l’habitat privé et leur notification aux bénéficiaires. 
Dans ce cadre, les décisions d’attribution par le délégataire des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par 
délégation de l’Anah, en application du programme d'actions et dans la limite des droits à engagement alloués.
La présente convention, conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, a pour objet de déterminer les 
conditions de gestion des aides par l’Anah et de fixer leurs modalités de paiement par l’Agence.  Elle prévoit les 
conditions de gestion par l’Anah des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 et du 
formulaire  appelé  « Engagements  du  bailleur »,  lorsque  ceux-ci  concernent  des  logements  faisant  l’objet  de 
travaux subventionnés par l’Anah, sur crédits délégués.
Article 1 : Objectifs et financements
§ 1.1 Objectifs 
Il est prévu pour l'année 2010, la réhabilitation de 77 logements privés en tenant compte des orientations et des 
objectifs de l’Agence nationale de l’habitat.
Dans le cadre de cet objectif global, sont projetés sans double compte, et pour 2010 ils sont prévus : 
a) le traitement de 6 logements indignes, notamment insalubrité, péril, risque plomb dont 3 PO et 3PB,
b) le traitement de 9 logements très dégradés4 dont 4 PO et 5 PB pour 2010
c) le traitement de 56 logements occupés par leurs propriétaires au titre notamment de la lutte contre la précarité 
énergétique ou de l’aide au handicap ou au vieillissement (hors habitat indigne et très dégradé), 
d) la production d’une offre de 6 logements privés à loyer maîtrisé comprenant 66% à loyer conventionné à l’aide 
personnalisée au logement (APL), dont 34 % à loyer très social. 
Ces objectifs se déclinent ainsi pour 2010: 2 logements à loyer conventionné à l’APL très social, 4 logements à 
loyer conventionné à l’APL, et 0 logements privés à loyer intermédiaire, … 
e) le traitement des copropriétés en difficultés fera l'objet d'un éventuel avenant ultérieur,

2010
Prévu Financé

PARC PRIVE 77  
Logements indignes et très dégradés 
traités 15  
dont logements indignes PO 3  
dont logements indignes PB 3  
dont logements très dégradés PO 4  
dont logements très dégradés PB 5  
Logements  de  propriétaires 
occupants traités 56  
pour précarité énergétique   
pour  adaptation  au  handicap  et/ou 
vieillissement   
Autres PO   
Nombre de logements ou lots traités 
dans le cadre d'aides aux syndicats 
de copropriétaires 0  
Nombre  de  logements  locatifs 
réhabilités 6  
dont loyer intermédiaire 0  
dont loyer conventionné social 4  
dont loyer conventionné très social 2  

4 Les logements très dégradés sont des logements qui ne sont pas indignes au sens de l’article 84 de la loi du 25 
mars  2009  mais  qui  pourraient  le  devenir  et  qui  nécessitent  donc  des  travaux  importants,  notamment  pour 
améliorer leur confort. Une décision du Conseil d’administration définit les critères suivants : soit plus de 200 € HT / 
m2 de travaux éligibles pour les propriétaire occupants, soit  plus de 500€ HT/m² de travaux éligibles pour les 
propriétaires bailleurs et qui font l'objet ou de la création des 2 éléments de confort «Salle d’eau » et « WC », ou de 
travaux pour la santé des occupants, ou de travaux visant à améliorer la sécurité.
Pour les dossiers d’aide aux syndicats, ce sont les logements de plus de 10000 € HT de travaux  éligibles par 
logement et qui font l'objet soit de travaux pour la santé des occupants, soit de travaux de sécurité.
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Total droits à engagements ANAH 448 569  
La programmation pluriannuelle prévisionnelle de la réalisation des objectifs est rappelée dans l'annexe 1.
Pendant  la  durée  de  la  convention,  le  Président  de  la  communauté  d'agglomération  « la  Roche  sur  Yon 
Agglomération » établit le programme d'actions intéressant son ressort conformément à l’article R. 321-10-1 1er 

alinéa du CCH.
§ 1.2 Montants des droits à engagement
Le montant prévisionnel des droits à engagement alloués au délégataire, dans la limite des dotations ouvertes, 
incluant les aides aux propriétaires et les subventions éventuelles pour ingénierie de programmes sera pour la 
durée de la convention.
Le montant alloué pour l’année 2010  est de 448 569 euro dont un premier engagement de 358 856 €.
Pour les années ultérieures, un avenant annuel précisera la dotation allouée en fonction de la réalisation des 
objectifs et des niveaux de consommation de l'année précédente.
En cas de réalisation insuffisante  des objectifs  prévus  à  l’article  1.1 et  déclinés à  l’annexe  1 de la  présente 
convention constatée sur deux exercices consécutifs, le délégué de l’Anah dans le département peut minorer le 
montant des droits à engagement à allouer au délégataire l’année suivante.
La persistance d'un écart de réalisation au terme de 3 exercices consécutifs peut conduire les parties à réviser les 
objectifs et les droits à engagement de la présente convention et/ou leur déclinaison pluriannuelle. L’évaluation à 
mi-parcours décrite à l’article VI-5-1 de la convention conclue entre l'Etat et le délégataire sera l’élément essentiel 
pour dimensionner cet ajustement.
Article 2 : Recevabilité des demandes d’aides
§ 2.1 Règles d’octroi des aides attribuées sur crédits Anah 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah – c'est à dire des articles R. 321-12 à 
R. 321-21 du Code de la construction et  de l'habitation,  du règlement général  de l'Agence,  des décisions du 
Conseil  d'administration,  des  instructions  du  Directeur  général  qui  sont  transmises  aux  délégataires,  des 
dispositions inscrites dans des conventions particulières, du contenu du programme d'actions territorial et de la 
présente convention de gestion, dont les règles particulières éventuelles développées ci-après - en vigueur au 
moment du dépôt de la demande de subvention.
Des règles particulières d’octroi des aides sont définies en annexe 2 dans les limites fixées par l’article R. 321-21-1 
du CCH.  La  définition  de ces règles  ainsi  que  les  modifications  qui  peuvent  leur  être  apportées  ne peuvent 
intervenir  que dans des délais suffisants, convenus entre les parties, pour l'information des demandeurs et/ou 
l'adaptation des outils.
Article 3 : Instruction et octroi des aides aux propriétaires
§ 3.1 Instruction et octroi des aides de l’Anah
Les décisions d'attribution et de rejet des demandes d'aide sont prises conformément aux dispositions des articles 
R. 321-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Les dossiers de demande de subvention sont déposés à la délégation locale de l’Anah.
Les demandes d’aides sont établies au moyen de formulaires édités sous la responsabilité de l’Anah. Elles sont 
instruites par le délégué de l'agence dans le département selon la réglementation applicable à l’Anah en tenant 
compte des modalités d’attribution définies à l’article 2 ci-dessus. Sont concernées les demandes d’aides relatives 
à des travaux qui seront exécutés sur des immeubles situés dans le ressort territorial du délégataire.
Les conditions d’impression des formulaires sont définies en annexe 4.
A l'issue de l'instruction, le délégué de l'agence dans le département transmet au délégataire les propositions de 
décision et  de notification et tous les éléments utiles concernant  les dossiers.  Le cas échéant,  le  délégataire 
consulte la CLAH dans les cas prévus par son règlement intérieur. Il en assure le secrétariat.
Le délégataire procède à la notification des décisions aux bénéficiaires et en adresse une copie au délégué de 
l'agence dans le département.
Ces courriers comportent les logos du délégataire et de l’Anah et indiquent, s’il y a lieu, distinctement la part de 
chacun.
A la demande du délégataire, le délégué de l'agence dans le département peut procéder aux notifications des 
décisions aux bénéficiaires. Dans ce cas, le délégué de l'agence dans le département en adresse une copie au 
délégataire.
Ces courriers de notification doivent comprendre les clauses impératives restituées en annexe 4.
Article 4 : Subventions pour ingénierie de programmes 
Des  subventions  pour  ingénierie  de  programmes  (article  R.  321-16  du  CCH)  peuvent  être  attribuées  par  le 
délégataire,  soit  à lui-même en tant que maître d’ouvrage d’une opération,  soit  à d’autres maîtres d’ouvrages 
ressortissant de son territoire.
Le cas échéant, il précisera également la part de ses aides propres qu’il entend consacrer à l’ingénierie.
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Au  début  de  chaque  année,  le  délégataire  indique  au  délégué  de  l'agence  dans  le  département  le  montant 
prévisionnel des droits à engagement qu’il entend mobiliser pour subventionner l’ingénierie des programmes sur 
son territoire.
Ces subventions sont imputées sur les enveloppes de droits à engagement réservées dans le budget de l’Anah et 
gérées au nom et pour le compte du délégataire.
Les règles applicables pour l’attribution de ces subventions sont celles définies par la réglementation de l’Anah.
Les dossiers de demandes de subventions faites au délégataire sont instruits par le délégué de l'agence dans le 
département qui prépare la décision d’attribution de subvention qui est signée par le délégataire. La notification est 
assurée par le délégataire qui en adresse copie au délégué de l'agence dans le département. 
Le délégataire s'engage à transmettre au délégué de l'agence dans le département une copie des conventions de 
programmes signées dans un délai de deux mois à compter de leur signature. Cette transmission doit avoir lieu 
exclusivement par la voie électronique. 
Article 5 : Paiement des aides 
§ 5.1 Paiements des subventions aux propriétaires
Les demandes de paiement sont  instruites par le délégué de l'agence dans le département selon des règles 
identiques à celles de l’engagement.
Les demandes de paiement déposées auprès du délégataire sont transmises sans délai au délégué de l'agence 
dans le département.
Le paiement et le mandatement de la dépense sont effectués dans les conditions fixées par la réglementation 
applicable à l’Anah.
Lors de la  mise en paiement  des subventions,  les vérifications du délégué de l'agence dans le  département 
s’appliquent  aux  éléments  définis  par  le  Règlement  général  de  l’agence  notamment  en  ce  qui  concerne  la 
justification des travaux effectués qui  porte  sur  la  régularité  et  la  conformité  des factures présentées par  les 
bénéficiaires par rapport au projet initial.
Les  documents  nécessaires  au  paiement  des  subventions  à  savoir  les  fiches  de  calcul  et  les  bordereaux 
récapitulatifs d’ordres de paiement revêtus de la signature du délégué de l'agence dans le département  valant 
attestation de service fait et ordre de payer, accompagnés des pièces justificatives correspondantes sont établis 
par le délégué de l’Agence dans le département. Ils sont transmis à l’agent comptable de l’Anah. Le visa et le 
paiement  de  ces  subventions  sont  effectués  sous  réserve  de  la  disponibilité  des  crédits,  par  et  sous  la 
responsabilité de l’agent comptable.
Les pièces justificatives des paiements sont jointes au compte financier produit annuellement par l’agent comptable 
à la Cour des comptes.
Les avis de paiement des subventions sont adressés aux bénéficiaires par l’Anah et indiquent, en cas de gestion 
par l’agence des aides propres définies au paragraphe 2.2 de la présente convention, les participations financières 
de chacun des partenaires.
L’Anah met à disposition du délégataire, au moyen de son outil Infocentre, la liste des paiements aux bénéficiaires 
des subventions contenant les noms, adresses et les montants respectifs décrits ci-dessus.
§ 5.2 Paiements des subventions relatives aux prestations d’ingénierie des programmes
Pendant toute la durée de la convention, le paiement de ces subventions est assuré par l’Anah au profit  des 
bénéficiaires sur la base des décisions prises par le délégataire, conformément à l’article 4.
Le bénéficiaire de la subvention adresse au délégué de l'agence dans le département une demande de paiement 
par opération concernée, accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
Les demandes de paiement déposées auprès du délégataire sont transmises sans délai au délégué de l’Agence 
dans le département.
Le paiement et le mandatement de la dépense sont effectués dans les conditions fixées par la réglementation 
applicable à l’Anah. Le dossier de paiement est instruit sur la base des documents produits par le bénéficiaire.
L’ordre de paiement revêtu de la signature du délégué de l'agence dans le département pour valoir attestation de 
service  fait  et  ordre  de  payer, est  transmis  à  l’agent  comptable  de  l’Anah.  Le  visa  et  le  paiement  de  ces 
subventions sont effectués sous réserve de la disponibilité des crédits, par et sous la responsabilité de l’agent 
comptable.
Les pièces justificatives des paiements sont produites dans les mêmes conditions que celles des subventions aux 
propriétaires.
Le délégataire s’engage à assurer la conformité des conventions de programmes dont il  serait  l’initiateur et le 
signataire avec les clauses de la présente convention.
Article 6 : Modalités de gestion des droits à engagement et des dépenses
§ 6.1 Droits à engagement
Le  montant  annuel  des  droits  à  engagement  alloué  à  l’habitat  privé  fait  l’objet  d’une  réservation,  dans  la 
comptabilité budgétaire de l’Anah, dans les conditions suivantes :
- première année d’application de la convention :
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80 % du montant des droits à engagement de l’année, dans les 15 jours qui suivent la réception par l'Anah de la 
convention signée,
le solde des droits à engagement de l’année au plus tard le 30 septembre après examen par le délégué de 
l'agence dans la région d'un état d'avancement de la réalisation des objectifs et d'une projection sur la fin de 
l'année, transmis par le délégataire.
- à partir de la seconde année :
une avance de 30% du montant des droits à engagement initiaux de l'année N-1 au plus tard en février,
régularisée à hauteur de 80 % des droits à engagement de l'année dès réception par l'Anah de l'avenant signé 
mentionné au § 1.2,
le solde des droits à engagement de l'année est libéré en totalité ou en partie au plus tard le 30 septembre après 
examen par le délégué de l'agence dans la région d'un état d'avancement de la réalisation des objectifs et d'une 
projection sur la fin de l'année, transmis par le délégataire.
Les droits à engagement Anah alloués au délégataire pour l’année considérée ainsi que le cas échéant ceux  sur 
budget propre que le délégataire entend engager au titre de la même année sont gérés au nom et pour le compte 
de celui-ci par le délégué de l’agence dans le département.
Les modalités de fourniture de l'état d'avancement de la réalisation des objectifs et d'une projection sur la fin de 
l'année sont définies à l'article II-5-1-3 de la convention conclue entre l'Etat et le délégataire.
Conformément à l'article 1.2, les parties peuvent réviser les droits à engagement en cas d'écart de réalisation.
Article 7 : Traitement des recours
Le  traitement  des  recours  gracieux  formés  par  les  demandeurs  et  les  bénéficiaires  des  subventions  sur  les 
décisions du délégataire relève de sa compétence.  L’Anah instruit  pour le  compte du délégataire  les recours 
gracieux formés par les bénéficiaires.
L'instruction des recours hiérarchiques formés auprès du conseil  d'administration de l'Agence à l'encontre des 
décisions  prises  par  le  délégataire  et  des  recours  contentieux  est  effectuée  par  l'Anah  (service  des  affaires 
juridiques). Le délégataire s'engage à fournir l'intégralité des éléments nécessaires à cette instruction.
Pour les besoins de connaissance et de suivi statistique des recours gracieux, le délégataire renseigne chaque 
année l’annexe 5 relative au bilan des recours gracieux et le transmet au délégué de l’Agence dans le département 
au plus tard pour le 15 février de chaque année.
Pour les dossiers engagés avant la délégation de compétence, lorsqu'une décision de retrait de subvention est 
annulée (suivant le cas, par le délégué de l'agence dans le département, le précédent délégataire, le Conseil 
d'administration de l'Anah ou la directrice générale par délégation ou le Tribunal administratif), il  appartient au 
délégataire d'exécuter la décision de réengagement comptable qui s'ensuit sur les crédits délégués par l'Anah.
Article 8 : Contrôle et reversement des aides
§ 8.1 Politique de contrôle interne
Une politique de contrôle interne est définie par le délégué de l'agence dans le département et ses conditions de 
mise en œuvre sont revues annuellement. Elle doit permettre d’assurer la régularité et la qualité de l'instruction des 
dossiers.
Elle est transmise pour information au délégataire.
Un bilan annuel de ces contrôles sera transmis à la direction générale de l’Anah.
§ 8.2 Contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides auprès de l’Anah 
Les contrôles du respect par les bénéficiaires des subventions des engagements souscrits vis-à-vis de l’Agence  (y 
compris dans le cadre des conventions conclues en application des articles L.321-4 et L.321-8 du CCH) sont 
effectués par l’Anah.
§ 8.3 Reversement des aides
S’il  s’avère  que  l’aide  a  été  obtenue  à  la  suite  de  fausses  déclarations  ou  de  manœuvres  frauduleuses,  le 
reversement est de plein droit exigé.
En  cas  de  méconnaissance  de  la  réglementation  de  l’Anah,  sans  préjudice  de  poursuites  judiciaires,  le 
reversement total ou partiel de l’aide est prononcé, après consultation de la CLAH, par le président de (l’EPCI ou 
du Département) ayant attribué la subvention lorsque la décision est prise avant le versement du solde de l'aide.
Les décisions de reversement sont transmises sans délai à la délégation locale pour notification par l’Anah au 
bénéficiaire de la subvention.
Lorsque  la  décision  intervient  après  le  versement  du solde  de la  subvention,  elle  est  prise  par  l'Anah  après 
consultation de la CLAH.
Le délégataire statue à son niveau le cas échéant sur le reversement des aides attribuées sur son budget propre.
§ 8.4 Recouvrement des sommes sur crédits délégués de l’Anah ayant donné lieu à décision de reversement du 
délégataire
Le recouvrement est effectué par l’agence selon les règles applicables au recouvrement des sommes dues aux 
établissements publics nationaux à caractère administratif.
Les titres correspondants sont émis et rendus exécutoires par le directeur général de l’Anah.
Article 9 : Instruction, signature et suivi des conventions à loyers maîtrisés avec travaux
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§ 9.1 L’instruction des demandes de conventionnement des logements subventionnés sur crédits délégués de 
l’Anah
L’instruction des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L.  321-8 (ainsi  que du document mentionné à 
l’article R. 321-30 du CCH récapitulant les engagements du bailleur) est assurée dans les mêmes conditions que la 
demande de subvention à laquelle elles se rattachent (cf. § 3.1).
§ 9.2 Signature des conventions à loyers maîtrisés concernant les logements subventionnés sur crédits délégués 
de l’Anah
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au conventionnement avec l’Anah, le 
président (du Département ou de l’EPCI) signe les conventions conclues entre les bailleurs et l’Anah en application 
des articles L. 321-4 et L. 321-8 qui concernent des logements pour lesquels il a pris une décision d’attribution de 
subvention sur crédits délégués de l’Anah.
Après achèvement  des  travaux,  le  délégué de l'agence dans  le  département  réceptionne la  convention et  le 
document mentionné à l’article R. 321-30 du CCH récapitulant les engagements du bailleur et les présente pour 
signature au délégataire. Celui-ci retourne les documents au délégué de l'agence dans le département qui procède 
à leur envoi au bénéficiaire.
Les courriers utilisés, les conventions et le document récapitulant les engagements du bailleur comportent les 
logos du délégataire et de l’Anah.
Les avenants éventuels à ces conventions sont signés dans les mêmes conditions que la convention initiale. Le 
même principe est appliqué pour les prorogations du document « Engagements du bailleur ».
§ 9.3 Suivi des conventions à loyers maîtrisés conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du CCH
La gestion et le suivi de ces conventions (enregistrement de toute modification, instruction des avenants….) ainsi 
que la communication des informations auprès des administrations compétentes (relations avec la CAF et la MSA, 
information de l’administration fiscale, etc.…) relèvent du délégué de l'agence dans le département.
Article 10 : Date d'effet - Durée de la convention 
La présente convention a la même durée que la convention de délégation de compétence conclue en application 
de l’article L. 301-5-1, du CCH. Elle prend effet et fin aux mêmes dates. Avant l'échéance de la convention, le 
délégataire s'engage à informer le délégué de l'agence dans le département,  dans les conditions prévues par 
l'article VI-5-2 de la convention de délégation de compétence, de sa volonté de renouveler ou non la présente 
convention.
Au terme de la convention, si  celle-ci n'est  pas renouvelée,  un avenant déterminera les modalités de gestion 
correspondantes aux dossiers déjà engagés.
La convention prend effet le 1er janvier 2010  pour une durée de 6 ans.
Article 11 : Demandes de subvention en instance à la date d'effet de la convention
La présente convention s'applique aux dossiers de demandes de subvention concernant des immeubles  situés sur 
le territoire délégué déposés à compter du 1er janvier 2010.
Les dossiers de demande de subventions déposés l'année précédente de l'année de prise d'effet de la convention 
sur le même territoire qui n'auront pu faire l'objet d'une décision avant le 1er janvier de l'année de prise d'effet de la 
convention, seront repris par le délégataire et instruits sur la base de la réglementation applicable à la date de leur 
dépôt.
Les  demandes complémentaires  aux  dossiers  agréés  avant  la  délégation  de compétence  feront  l'objet  d'une 
nouvelle demande et seront traitées selon la réglementation applicable à la date de dépôt de ce nouveau dossier.
Article 12 : Suivi et évaluation de la convention 
§ 12.1 Mise à disposition des éléments de suivi
L’Anah fournit au délégataire les éléments nécessaires qui lui permettent de satisfaire aux obligations de suivi et 
d’évaluation prévues au titre VI de la convention de délégation de compétence. A cet effet, est mis à disposition du 
délégataire un accès à l'outil Infocentre qui lui permet d'accéder aux informations suivantes : 
La liste des décisions d’attribution par le délégataire des aides à l’habitat privé (y compris celles que le délégataire 
apporte éventuellement sur son budget propre).
Le tableau de bord financier relatif aux décisions d'attribution des aides permettant le suivi des consommations par 
rapport aux droits à engagement.
Un  tableau  de  bord  logements/travaux  cumulant  les  réalisations  en  nombre  de  logements  subventionnés 
(logements à loyer maîtrisé, logements aidés au titre de la lutte contre la consommation d'énergie et l'aide au 
handicap, logements en sorties d’insalubrité et de saturnisme dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne), en 
montant de subventions et en montant de travaux.
L’Anah  pour  le  compte  du  délégataire  transmet  au  ministère  chargé  du  logement  les  informations  de  suivi 
nécessaires à l’application de l’article VI-1 de la convention de délégation de compétence.
§ 12.2 Rapport annuel d’activité
Conformément au II de l’article R. 321-10 du CCH, chaque année, le délégataire établit un rapport d’activité, et 
consulte la Commission locale d’amélioration de l’habitat avant de le transmettre au délégué de l'agence dans le 
département. 
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§ 12.3 Désignation d'un correspondant fonctionnel 
Le délégataire désigne un correspondant fonctionnel, destinataire de l'ensemble des communications de l'Anah et 
interlocuteur direct de l'agence pour l'activité d'instruction.
Le correspondant désigné par le délégataire est :
Mme CHASLE Béatrice
Responsable pöle développement économique et aménagement
Communauté d'agglomération «  la Roche sur yon Agglomération » 
54 , Rue Goscinny
85 000  LA ROCHE SUR YON 
02 51 47 47 33
Chasleb@ville-larochesuryon.fr
Article 13 : Confidentialité des données
Les données relatives aux actions de l'Anah font l'objet d'une exploitation statistique notamment par le biais de 
l'outil Infocentre ouvert dans le système d'information de l'agence auquel ont accès les délégataires.
Le délégataire s'engage à ne pas donner l'accès à Infocentre à des personnes extérieures à son administration et 
à adresser à la délégation locale de l'Anah, dans les meilleurs délais après la signature de la convention de 
gestion, la liste des personnes internes à son administration et qui auront un droit d'accès à Infocentre.
Article 14 : Conditions de révision
S’il le souhaite, le délégataire peut demander que soit substituée à la présente convention une autre convention de 
gestion dans les conditions prévues à l’article L. 321-1-1 du CCH. Cette substitution ne peut produire d’effet qu’au 
1er janvier de l’année suivant la conclusion de la nouvelle convention.
Les  dossiers  ayant  fait  l'objet  d'une  décision  d'attribution  dans  le  cadre  de  l'ancienne  convention  de  gestion 
continuent à être gérés selon les modalités de la précédente convention.
Article 15 : Conditions de résiliation 
La résiliation de la convention de délégation de compétence conclue en application de l’article L. 301-5-1 (L. 301-5-
2) du CCH entraîne de facto la résiliation de la présente convention.
Un avenant déterminera les modalités de gestion des dossiers déjà engagés y compris le cas échéant ceux relatifs 
aux aides propres.

La Roche sur Yon, le 27 avril 2010
Le président de la Communauté d’agglomération : Le délégué de l'agence dans le 

département,
LA ROCHE SUR YON – AGGLOMERATION                       Préfet de la Vendée

Pierre REGNAULT Jean-Jacques BROT
Les annexes sont consultable sur simple demande au service concerné.

ATTRIBUTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT Convention de mise à disposition des 
services de l’ETAT, pour l’exercice de la compétence en matière d’attribution des aides publiques au 
logement, en application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales

La présente convention est établie  entre : la Communauté d'Agglomération « la Roche sur Yon 
Agglomération » représentée par Monsieur Pierre REGNAULT, Président et

l’Etat, représenté par Monsieur Jean Jacques BROT, Préfet du département de la Vendée, 
Il EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1  er   : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition de la direction départementale 
des territoires et de la Mer de la Vendée (DDTM) au profit de la communauté d'agglomération « La Roche sur Yon 
Agglomération » pour lui permettre d’exercer la compétence qui lui a été déléguée.
Article 2 : Champ d’application
La présente convention concerne les aides de l’Etat et de l’ANAH  relatives :
à la production, la réhabilitation et la démolition de logements locatifs sociaux ; les financements mis en œuvre 
sont les suivants : PLUS, PLUS-CD, PLAI, PALULOS, PAM, aides à la démolition, à la qualité de service et au 
changement d’usage des logements locatifs sociaux ; sont aussi concernés les agréments de PLS et de PSLA ;
à l’amélioration de l’habitat privé ;
à la création et l’amélioration des places d’hébergement ;
aux prestations en matière d’études et d’ingénierie liées à la mise en œuvre des aides précitées, telles que études 
de marché et de besoins en logements, définition de stratégies foncières, maîtrises d’œuvre urbaine et sociale 
(MOUS),  diagnostics  préalables,  études  pré opérationnelles,  suivi  et  animation  d’opérations  programmées 
d’amélioration  de l’habitat,  de plans de sauvegarde  des  copropriétés,  de  programmes d’intérêt  général  et  de 
programmes sociaux thématiques.
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Pour  la  mise  en œuvre  de  ces  aides,  la  communauté  d'agglomération  « La Roche  sur  Yon  Agglomération » 
bénéficie d’une mise à disposition de la DDTM portant sur les activités suivantes :
1) Logements locatifs sociaux :
assistance à la programmation des opérations de logements
instruction des dossiers de demandes d’aides à la pierre 
conventionnement APL 
suivi des droits à engagement et des crédits de paiement.
2) Logements privés :
activités  décrites dans la  convention susvisée conclue avec  l’ANAH pour  la  gestion des aides destinées aux 
propriétaires privés ;
conventionnement APL de l’ANAH.
suivi des droits à engagement et des crédits de paiement.
Article 3 : Modalité de réception et d’instruction des dossiers
Les dossiers de demande de financement et d’agrément sont déposés auprès de la DDTM  qui assure l'instruction 
réglementaire pour le compte du délégataire, comprenant la convention APL.
Les dossiers de demande d'acompte et de solde, pour le paiement des financements reçus au préalable, sont 
déposés à la DDTM qui assure l'instruction règlementaire pour le compte du délégataire.
Article 4 :  Relations entre la communauté d'agglomération « la roche sur Yon   Agglomération » et la direction 
départementale des territoires et de la mer 
Pour l’exercice de la présente convention, le président de la communauté d'agglomération adresse ses instructions 
au directeur de la DDTM.
Au sein de la direction départementale, ses interlocuteurs privilégiés sont :
le chef de Service Habitat et Construction
le responsable de l’unité « financement du logement »
Article 5 : Classement et archivage
Un exemplaire des dossiers de financement instruits dans le cadre de la présente convention est classé et archivé 
à la DDTM.
Article 6 : Suivi de la convention
La communauté d'agglomération « La Roche sur Yon Agglomération » et la DDTM se rencontrent chaque année 
pour examiner les conditions dans lesquelles s’exécute la présente convention.
La communauté d'agglomération « La Roche sur Yon Agglomération » peut, par voie d’avenant, demander des 
modifications à la présente convention, notamment quant à la liste des activités entrant dans la mise à disposition 
et décrites à l’article 2.
Article 7 : Dispositions financières
La mise à disposition de la DDTM  dans le cadre de la présente convention ne donne pas lieu à rémunération.
Article 8 : Résiliation
La résiliation de la délégation de compétence conclue entre l’Etat et la la communauté d'agglomération « La Roche 
sur Yon Agglomération » en application de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation entraîne 
de plein droit la résiliation de la présente convention.
Cette dernière peut être dénoncée à tout moment par le délégataire à l’issue d’un délai de préavis de trois mois. 

La Roche sur Yon, le 27 avril 2010
Le président de la Communauté d’agglomération  Le Préfet de la Vendée
         « La Roche-sur-Yon Agglomération »                     
                      Pierre REGNAULT    Jean-Jacques BROT
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté n° 10 DSIS 191 fixant la liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers détenteurs de la 
spécialité Feux de Forêt.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R Ê T E :

ARTICLE 1er : Sont déclarés aptes à participer aux opérations Feux de Forêt pour l'année 2010, les 
Sapeurs-Pompiers dont les noms suivent : 

F.d.F. 4 F.d.F. 3 F.d.F. 2 F.d.F. 1

DESPAGNET  Bruno  :  Conseiller 
Technique

DAUSQUE Olivier ALEXANDRE 
Sébastien 

BARON Guillaume

GUEGUEN Xavier SOLER Luc BAROTIN Laurent BASTARD Cyril
LE CORRE Loïc BORRAGINI Guillaume BERTIN Bruno
PREAULT Clément CHARPENTIER Patrick BOSSARD Fabrice
TATARD Philippe DEFIVES William BOULAY Frédéric
TREVIEN Fabrice DURET Franck BOURGOIS Stéphane
VEZIN Guy GRANGER Frédéric BOURREAU Vivien

MARQUIS Mickaël BOUTELEUX Freddy
MOAL Stéphane BULTEAU Anthony
MONIER Stéphane CAILLE Nicolas
MORIN Bertrand CHAILLOUX Laurent
OLIVIER Christophe CHARRIER Nicolas
POUVREAU Philippe CHARTIER Julien
RENOUX Olivier CHEVALIER Marc
SORIN Pascal CHOPIN Jean-François
VEILLARD Samuel CIVEL Nicolas
VILNOT Serge CLOCHARD Christophe

COURTET Stéphane
COUSSEAU Lionel
COUTAND Teddy
DENET Frantz
DENIS Arnaud
DROUIN Christophe
DUPONT Charles
DUPONT Franck
EPRINCHARD Emmanuel
FAVREAU Thierry
FERRAND Michel
GALLET Christophe
GLUMINEAU Christophe
GOIMARD Sylvain
GOUIN Denis
GUIBERT Fabrice
GUITTON Stéphane
HUVELIN Emmanuel
JAUFFRIT Stéphane
JOLY Julien
JUDIT Olivier
LARGILLIERE Frédéric
LEBOEUF Nicolas
LIARD Patrick
MANDIN Franck
MAUPETIT Nicolas
MIGNE Hugues
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MONNEREAU Christophe
PAPIN Guillaume
PELLETIER Patrick
POTHIER Bertrand
QUELEN Vincent
RABREAU Stéphane
RAMBAUD Sébastien
RENELLEAU Mickaël
ROUSSEAU Fabrice
RUCHAUD Firmin
SUSSANGEAS Yann
THOUMAZEAU Mickaël
VRIGNAUD Vincent

ARTICLE 2 : Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

La Roche-sur-Yon, le 1er mars 2010
Le Préfet de la Vendée,
Jean-Jacques BROT 
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CONSEIL MUNICIPAL DE CHALLANS

REGLEMENT  LOCAL  DE  LA  PUBLICITE DE  CHALLANS DEMANDE  DE  CONSTITUTION 
D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Afin de mieux organiser et maîtriser les implantations de dispositifs publicitaires, la Ville de Challans avait décidé, 
par délibération du Conseil Municipal en date du 27 juillet 2009, du principe de se doter d’un règlement local de 
publicité. L’article L581-14 du Code de l’Environnement prévoit que ce projet doit être préparé par un groupe de 
travail, composé par le Préfet, à la demande du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal ,
DECIDE :

Article 1 : de demander à Monsieur le Préfet de la Vendée la création d’un groupe de travail afin de préparer un 
règlement local de publicité pour la Ville de CHALLANS.
Article 2 : de désigner les représentants du Conseil Municipal suivants pour participer au groupe de travail en plus 
du Maire, Président de droit :
- RONDEAU Serge - ARSELIN Gérard
- ROUZAULT Jean-Jacques - CHARRONNEAU Jacqueline
- GIRARD Albert - CAUCHIE Michel
- BERNARD Michel

Conseil Municipal du 12 Avril 2010
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CONCOURS

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX POSTES 
DE CADRE DE SANTE (1 filière infirmière, 1 filière rééducation)

Un concours interne sur titres aura lieu au Centre Hospitalier de Cholet à partir de septembre 2010 en vue de 
pourvoir deux postes de cadres de santé (1 filière infirmière, 1 filière rééducation).
Le concours est ouvert :
aux fonctionnaires hospitaliers, titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 
88-1077 du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989, comptant au 1er janvier de l’année du concours 
au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités.
aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des 
corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en 
qualité de personnel de la filière infirmière ou de rééducation.
Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer contre récépissé à la  de la Direction des ressources humaines 
ou à adresser sous pli recommandé le cachet de la poste faisant foi au plus tard le 19 AOUT 2010. 
M. Le Directeur
Centre Hospitalier de Cholet  
Direction des Ressources Humaines et de la Formation continue
Rue Marengo
49325 Cholet Cedex
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la Direction des Ressources Humaines : 
 02.41.49.63.49 poste 2923

Cholet, le 3 MAI 2010
La Directrice adjointe, Chargée des ressources humaines

Stéphanie GASTON

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 
D’UN PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier de Cholet à partir de septembre 2010 en vue de 
pourvoir  un poste de préparateur en pharmacie hospitalière. 

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 3 du décret n° 89-613 du  1er septembre 1989 modifié, 
portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière les personnels 
titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ou d’une autorisation d’exercer la profession de 
préparateur  en  pharmacie  hospitalière  accordée  aux  ressortissants  d’un  Etat  membre  de  la  Communauté 
économique européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les dossiers 
d’inscription sont à retirer et à déposer contre récépissé à la direction des ressources humaines au plus tard le 
19 UILLET 2010 ou à adresser sous pli recommandé le cachet de la poste faisant foi à :
M. Le Directeur
Centre Hospitalier de Cholet  
Direction des Ressources Humaines et de la Formation continue
Rue Marengo
49325 Cholet Cedex
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction des ressources humaines 
 02 41 49 63 49 (poste 2923)

Cholet, le 3 MAI 2010
La Directrice adjointe, Chargée des ressources humaines

Stéphanie GASTON

AVIS  DE  CONCOURS  SUR  TITRES  POUR  LE  RECRUTEMENT  DE  DEUX 
ERGOTHERAPEUTES

Un concours sur titres  aura lieu au Centre Hospitalier de Cholet à partir de septembre 2010 en vue de pourvoir 
deux postes d’ergothérapeute. Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12 du décret n° 89-
609  du  1er septembre  1989  modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels  de  rééducation  de  la  fonction 
publique  hospitalière,  les  titulaires  du  diplôme  d’Etat  d’ergothérapeute  ou  d’une  des  autorisations  d’exercer 
mentionnées aux articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du code de la santé publique. Les dossiers d’inscription sont à 
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retirer et à déposer contre récépissé à la direction des ressources humaines au plus tard le 19 JUILLET 2010 ou 
à adresser sous pli recommandé le cachet de la poste faisant foi à :
M. Le Directeur
Centre Hospitalier de Cholet  
Direction des Ressources Humaines et de la Formation continue
Rue Marengo
49325 Cholet Cedex
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction des ressources humaines 
 02 41 49 63 49 (poste 2923)

Cholet, le 3 MAI 2010
La Directrice Adjointe, Chargée des Ressources Humaines

Stéphanie GASTON

AVIS  DE  CONCOURS  SUR  TITRES  POUR  LE  RECRUTEMENT  D’UN  MASSEUR 
KINESITHERAPEUTE

Un concours sur titres  aura lieu au Centre Hospitalier de Cholet à partir de septembre 2010 en vue de pourvoir un 
poste de masseur kinésithérapeute. Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 du décret n° 
9-609 du 1er septembre 1989  modifié, portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction 
publique hospitalière les personnels titulaires du diplôme d’Etat de masseur kinésithérapeute ou d’une autorisation 
d’exercer mentionnée aux articles L. 4321-4 à L. 4321-6 du code de la santé publique. Les dossiers d’inscription 
sont à retirer et à déposer contre récépissé à la direction des ressources humaines au plus tard le 19 JUILLET 
2010 ou à adresser sous pli recommandé le cachet de la poste faisant foi à :
M. Le Directeur
Centre Hospitalier de Cholet  
Direction des Ressources Humaines et de la Formation continue
Rue Marengo
49325 Cholet Cedex
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction des ressources humaines 
 02 41 49 63 49 (poste 2923)

Cholet, le 3 MAI 2010
La Directrice Adjointe, Chargée des Ressources Humaines

Stéphanie GASTON

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