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CABINET DU PREFET

Arrêté  n° 10-CAB-257 Arrêté  portant  modification  de  l’arrêté  d’autorisation  d’installation  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 – Les articles 1er, 3 et 6 de l’arrêté préfectoral n° 07/DRLP/1166 du 28 décembre 2007 susvisé sont 
modifiés respectivement ainsi qu’il suit :
« M. Patrick VALO est autorisé à procéder à l’installation d’un système de vidéosurveillance, conformément au 
dossier  déposé à la  préfecture,  pour le Tabac Presse Loto « LA COQUILLE » sis 36 ter  rue des Halles aux 
SABLES D’OLONNE (85100), dont il est le gérant-propriétaire »
« Le responsable de la mise en œuvre et de l’exploitation du système, ainsi que la personne habilitée à accéder 
aux images, est M. Patrick VALO »
« Le traitement des images est effectué sur place et le droit d’accès aux enregistrements est réservé à M. Patrick 
VALO – 36 ter rue des Halles – 85100 LES SABLES D’OLONNE. Le délai de conservation est limité à 8 jours ».
Le reste sans changement.
Article  2 – Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  des  SABLES  D’OLONNE,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à M. Patrick VALO, et qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche Sur Yon, le 19 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/3 - 246 relatif à l’indemnité représentative de logement des instituteurs – 
Année 2009

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

ARTICLE 1er : A compter du 1er janvier 2009, le taux de base de l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs non logés exerçant dans les écoles publiques des communes de Vendée est fixé annuellement à 2 
163,72 euros. Le tableau annexé au présent arrêté précise le montant attribué aux instituteurs bénéficiant d’une 
majoration.
ARTICLE 2 : L’arrêté préfectoral n° 09-DRCTAJE/3 - 257 du 7 mai 2009 est abrogé.
ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, Mesdames et Messieurs les Maires du 
département, Monsieur l’Inspecteur d’académie, Directeur des services départementaux de l’éducation nationale et 
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

la Roche Sur Yon, le 19 mai 2010
Le préfet,

Jean-Jacques BROT
ANNEXE
INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS (I.R.L.) ANNEE 2009

Montant de l’IRL Part versée par l’Etat Complément communal
IRL de Base 2 163,72 euros

(soit 180,31 
euros/mois)

2 163,72 euros
(soit 180,31 
euros/mois)

Néant

Majoration de 25 %
(instituteurs mariés sans 

enfants, mariés, célibataires, 
veufs ou divorcés avec au 
moins un enfant à charge)

2 704,56 euros
(soit 225,38 
euros/mois)

2 704,56 euros
(soit 225,38 
euros/mois)

Néant

ARRETE  N°10-DRCTAJ/2-419  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Anne  HOUSSARD-
LASSARTESSES,  pour  assurer  la  suppléance  du  Directeur  de  la  Réglementation  et  des  Libertés 
Publiques

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  1 -  Délégation de signature est  donnée à  Madame Anne HOUSSARD-LASSARTESSES,  adjointe au 
directeur de la réglementation et des libertés publiques  et chef du 2ème bureau, chargée de la suppléance du 
directeur de la réglementation et des libertés publiques à l'effet de signer :
I- Elections et Réglementation :
I.1 - Les récépissés de candidature aux élections.
I.2 - Les récépissés d'associations et de dossier de legs.
I.3 - Les pièces afférentes aux dépenses électorales.
I.4 - Les récépissés et visas afférents au financement des dépenses électorales des candidats et partis politiques.
I.5  -  Les  décisions  d’autorisation  de  manifestations  sportives  de  véhicules  terrestres  à  moteur  et  d’épreuves 
sportives cyclistes et  pédestres,  et  les récépissés de déclarations de concentrations de véhicules terrestres à 
moteur et de randonnées cyclistes ou pédestres.
I.6 - Les décisions d’homologation des terrains de compétition de véhicules terrestres à moteur.
I.7 - Les récépissés de déclaration de revendeurs d’objets mobiliers
I-8 - Les cartes professionnelles de revendeurs d’objets mobiliers
 I-9 - Toutes les pièces et documents délivrés pour l'application de la loi  n° 69.3 du 3 janvier 1969 relative à 
l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France, sans domicile ou 
résidence fixe
I.10- Les décisions relatives aux ouvertures des hippodromes.
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I.11- Les décisions relatives aux autorisations de courses de chevaux avec prise de pari mutuel.
I.12- Les décisions relatives aux gardes particuliers
I.13- Les décisions relatives aux manifestations publiques de boxe.
I.14- Les décisions relatives aux autorisations de sépultures militaires.
I.15- Les décisions relatives à l'inhumation en terrain privé
I.16 -Les décisions relatives à l’habilitation des entreprises privées de pompes funèbres
I.17- Les décisions relatives aux transports, à l'étranger, de corps après mise en bière ou de cendres
I.18- Les arrêtés de dérogation aux délais légaux d'inhumation.
I.19- Les décisions relatives aux quêtes sur la voie publique.
I.20 -Les cartes professionnelles d'agents immobiliers.
I.21 -Les récépissés de déclaration d'activité (agents immobiliers).
I.22 -Les visas d’attestations délivrés par les agents immobiliers.
I.23 -Les saisines des fonctionnaires de police pour enquête administrative sur les agents immobiliers.
I.24 -Les décisions relatives aux liquidations et aux ventes au déballage.
I.25 -Les décisions relatives aux foires et salons
I.26 -Les attestations de duplicata de permis de chasser
II – Nationalités et Etrangers
II.1 - Les talons en-tête paquet de cartes nationales d’identité, les cartes nationales d’identité provisoires.
II.2 - Les laissez-passer, les autorisations de sortie du territoire pour les mineurs.
II.3 - Les récépissés de demandes de titres de séjour et les autorisations provisoires de séjour.
II.4 - Les décisions relatives aux demandes de titres de séjour 
II.5 - Les retraits de titre de séjour
II.6 - Les refus de séjour
II.7 - Les décisions relatives à l’admission au séjour des demandeurs d’asile
II.8 - Les décisions relatives à la responsabilité d’un Etat pour l’examen des demandes d’asile
II.9 - Les demandes de contrôle médical 
II.10 - Les titres de séjour temporaire et les titres de résident.
II.11 - Les titres de transports et de voyage (laissez-passer, sauf-conduit, bons de transports).
II.12 - Les documents de circulation pour étrangers mineurs et titre d’identité républicain.
II.13 - Les prolongations des visas de court séjour.
II.14 - Les visas de transit.
II.15 - Les avis motivés sur les demandes de visa long séjour
II.16 - Les avis motivés sur les demandes de naturalisation par décret 
II.17 - Les avis motivés sur les déclarations d’acquisition de la nationalité française par mariage (attestation sur 
l’honneur de communauté de vie- récépissé du dépôt de la déclaration- déclaration de nationalité- notification du 
décret d’opposition)
II.18 - Les décisions relatives au regroupement familial
III - Usagers de la route :
III.1 Signature des procédures liées aux mesures d'exécution et d'opposition concernant les véhicules terrestres à 
moteur.
III.2 - Les décisions concernant l'autorisation de mise en circulation de petits trains routiers.
III.3 - Les décisions concernant les agréments des centres de contrôle et des contrôleurs des installations de 
contrôle relatifs à l'organisation du contrôle technique périodique des véhicules.
III.4- Les décisions portant création d’une fourrière automobile.
III.5- Les cartes de taxis, de voitures de petites remises et de grandes remises.
III.6- Les agréments des centres de formation à la capacité professionnelle de chauffeur de taxi et à leur formation 
continue.
III.7 - Les arrêtés portant sur l’organisation des sessions d’examens pour l’obtention de la capacité professionnelle 
de chauffeur de taxi.
III.8 - Les arrêtés relatifs à l’admission des candidats à l’examen de capacité professionnelle de chauffeur de taxi.
III.9 - Les fiches d’identification des véhicules endommagés destinés à l’exportation
III.10 - Les permis de conduire nationaux et internationaux.
III.11 - Les avertissements délivrés aux auteurs d'infractions réprimées par les dispositions du code de la route.
III.12 - Les suspensions de permis de conduire pour des infractions au Code de la Route, ainsi que les arrêtés 
d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire.
III.13 -  Les refus de délivrance de permis de conduire.
III.14 - Les décisions concernant les mesures administratives consécutives à un examen médical subi devant la 
commission  médicale  des  conducteurs  et  des  candidats  au  permis  de  conduire  et  les  certificats  de  validité 
médicale nécessaires pour les conducteurs professionnels.
III.15 - Gestion du permis à points :
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. mesures de cessation de validité du permis de conduire par perte totale de points et de reconstitution du capital 
points.
. agréments des établissements chargés de l’organisation des stages de formation spécifique des conducteurs, en 
vue de la reconstitution partielle de leur capital points.
III.16 - Les agréments des organismes habilités à effectuer les tests psychotechniques prévus par le code de la 
route.
III.17 - Agrément des professionnels dans le cadre du Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV).
III.18 - Habilitation des professionnels dans le cadre du Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV).
IV – Eloignement - contentieux étrangers :
IV.1 – Les obligations de quitter le territoire français
IV.2 - Les arrêtés  de reconduite à la frontière.
IV.3 - Les arrêtés d’éloignement.
IV.4 - Les décisions relatives au pays de renvoi d’un étranger
IV.5 - Les mémoires en réponse à une demande d’annulation  ou de suspension d’une décision prévue par le code 
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, observations et notes en délibéré.
IV.6 - Les mémoires en réponse à un référé concernant une décision prévue par le code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile, observations et notes en délibéré
IV.7 - Les laissez-passer et convocations lors des procédures de réadmission ou reprise en charge
IV.8 - Les demandes de réadmission et de reprise en charge
IV.9 - Les décisions de remise aux autorités des pays concernés par une réadmission ou une reprise en charge
IV.10 - Les arrêtés portant placement en  rétention administrative.
IV.11 - Les arrêtés portant réquisition d’hôtel ou d’établissement.
IV.12 - Les arrêtés portant création d’un local  de rétention administrative.
IV.13 - Les demandes de prolongation  de la rétention administrative.
IV.14-  Les mémoires en réponse et observations auprès du juge des libertés et de la détention. 
IV.15 - Les mémoires en réponse et observations et les requêtes en appel auprès du Premier Président de la Cour 
d’Appel. 
IV.16 - Les décisions relatives à l’extraction des étrangers détenus.
IV.17 - Les inscriptions et les radiations du fichier des personnes recherchées.
IV.18- Les décisions relatives à l’exécution des mesures d’éloignement et aux escortes liées ou préparatrices à ces 
mesures.
IV.19 - Les pièces afférentes aux dépenses liées à l’éloignement  et aux mesures préalables à l’éloignement.
V - Affaires communes :
V.1 - Les courriers ordinaires n'emportant pas décision.
V.2 - Les visas des actes des autorités locales.
V.3 - Les ordres de mission, pour les déplacements à l'intérieur du département, des agents placés sous son 
autorité.
Article 2 : Délégation de signature est également donnée à :
-  Madame  Anne  COUPE,  attachée  d’administration,  chef  du  1er bureau,  pour  les  attributions  indiquées  aux 
paragraphes I et V.
-  Monsieur Jean-Jacques RAMA, attaché d’administration,  adjoint  au chef du 3ème bureau pour les attributions 
indiquées aux paragraphes III et V
-  Monsieur  Florent  LERAY,  attaché  d’administration,  chargé  de  mission  pour  les  attributions  indiquées  aux 
paragraphes II alinéas 3 à 8, IV et V.
Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne HOUSSARD-LASSARTESSES, la délégation 
qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté sera exercée par  Monsieur Florent LERAY ou en cas d’absence 
ou  d'empêchement  de  Monsieur   Florent  LERAY,  par  Madame  Anne  COUPE,  ou,  en  cas  d'absence  ou 
d'empêchement de Madame Anne COUPE par Monsieur Jean-Jacques RAMA. 
Article 4 : Délégation de signature est, en outre, donnée à : 
- Madame Françoise GUILBAUD et Monsieur Eric BION, pour les matières objet du paragraphe I et du paragraphe 
V alinéa 1.
-  Monsieur Raymond BUSUTTIL et Madame Laurence COULBAULT, pour les matières objet du paragraphe II, du 
paragraphe IV alinéas 7, 8, 10,13, 17 et du paragraphe V alinéa 1.
-  Monsieur Lucien CHENE, pour les matières objet du paragraphe III alinéas 1, 5 et 9 et du paragraphe V alinéa 1 
-  Monsieur Olivier GALLOT, pour les matières objet du paragraphe III alinéas 10 et 14 et du paragraphe V alinéa 1
Article 5 : 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 et prendra effet le 28 mai 2010.

LA ROCHE SUR YON, le 26 mai 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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A  R  R  E  T  E  N°  10  –  DRCTAJ/2-  422  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Françoise 
COATMELLEC, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale pour l’exercice des attributions de 
la personne responsable des marchés et du représentant du pouvoir adjudicateur 

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 :  Délégation  de  signature  est  donnée,  dans  les  limites  des  missions  confiées  à  la  direction 
départementale de la cohésion sociale, à Madame Françoise COATMELLEC, directrice départementale de la 
cohésion sociale,  à l’effet  de signer  les  marchés publics  de l’Etat  et  tous les  actes  dévolus  à  la  personne 
responsable des marchés par le code des marchés publics et les cahiers des clauses administratives générales, 
pour les affaires relevant des ministères chargés :
de la Santé et des Sports,
de la Jeunesse et des Solidarités Actives
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer – Logement – (opérations du programme 135 
« développement et amélioration de l’offre de logement).
Cette délégation s’applique à l’ensemble des marchés, sous réserve du visé préalable résultant des dispositions de 
l’arrêté préfectoral relatif à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire.
Article 2 : Madame Françoise COATMELLEC peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des agents 
placés  sous  son  autorité.  Une  copie  de  cette  décision  sera  adressée  à  la  préfecture,  au  bureau  de  la 
communication  interministérielle  du Cabinet  pour  la  publication au recueil  des actes administratifs  et  au pôle 
juridique des services de l’Etat pour le suivi de ces décisions.
Article  3 : Le secrétaire général  de la préfecture et  la  directrice  départementale  de la cohésion sociale  sont 
chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture.

LA ROCHE SUR YON, le 25 mai 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté complémentaire n° 10 DSIS 714 désignant un Conseiller Technique en Sauvetage Aquatique. 
LE PRÉFET,

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

A R R Ê T E :
ARTICLE 1er : L’arrêté n° 08 DSIS 79 du 16 janvier 2008 est complété comme suit :
ARTICLE 2 : Est  désigné Conseiller  Technique en Sauvetage Aquatique par  le  Directeur  Départemental  des 
Services d’Incendie et de Secours de la Vendée, la personne dont le nom suit :
Sauvetage Côtier : Sgt Patrice GIRAUD (Conseiller Technique).
ARTICLE 3 : Cette disposition prendra effet au 1er janvier 2010.
ARTICLE 4 : 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 11 mai 2010
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT
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 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE 2010 n° 08 – DDCS du 7 mai 2010 Portant nomination des membres du comité responsable 
du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 2010 - 2014.

Le Préfet de la Vendée et le Président du Conseil Général
ARRETENT

Article 1er :Conformément à l’article 10 du décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007, il est créé un nouveau 
comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, chargé de sa 
mise en œuvre.
Article 2 :Ce comité est coprésidé par le préfet et le président du conseil général ou par leurs représentants. Il est 
composé de :
Représentants de l’Etat
-  Monsieur  Jean  Jacques  BROT,  Préfet  de  la 
Vendée, ou son représentant
-  Madame  Françoise  COATMELLEC,  directrice 
départementale  de  la  cohésion  sociale,  ou  son 
représentant
-  Monsieur  Pierre  RATHOUIS,  directeur 
départemental des territoires et de la mer, ou son 
représentant
-  Madame  Marie-Line  PUJAZON ,  déléguée 
territoriale de l’agence régionale de santé, ou son 
représentant
Représentants  des  établissements  publics  de 
coopération  intercommunale  délégataire  des 
aides publiques au logement
-  Monsieur  Pierre  REGNAULT,  président  de  la 
communauté  d’agglomération  La  Roche-sur-Yon 
Agglomération, ou son représentant
Représentant  des  établissements  publics  de 
coopération  intercommunale  ayant  prescrit  ou 
approuvé un Programme local de l’habitat (PLH)     
-  Monsieur  Noël  FAUCHER,  président  de  la 
communauté  de  communes  de  l’Ile  de 
Noirmoutier, ou son représentant
-  Monsieur  Régis  PLISSON,  président  de  la 
communauté de communes de Vie et Boulogne, 
ou son représentant
-  Monsieur  Marcel  ALBERT,  président  de  la 
communauté  de  communes  du  Pays  des 
Herbiers, ou son représentant
Représentants des bailleurs publics ou privés :
-  Monsieur  Gérard  VILLETTE,  président  de 
Vendée Habitat, ou son représentant
-  Monsieur   Jean-Yves  GICQUEL,  Président  de 
Vendée Logement esh, ou son représentant
-  Monsieur  Pierre  REGNAULT,  Président  de 
ORYON, ou son représentant
-  Monsieur  Patrick  LEFORT,  Président  de  la 
Chambre Syndicale  de la  Propriété  Immobilière, 
ou son représentant
Représentants  des  associations  d’animation  en 
matière de logement et d’emploi     :  
-  Monsieur  Bernard  MANDIN,  directeur  de 
l’Association  Habitat  et  Développement,  ou  son 
représentant
-  Madame  Marietta  TRICHET,  présidente  de 
l’Association PACT Vendée, ou son représentant
-  Madame  Monique  DRAPEAU,  présidente  de 
l’Association   CEIDRE (Centre  d’Insertion  et  de 

Représentants du Conseil Général :
-  Monsieur  Philippe  de  VILLIERS,  président  du  Conseil 
Général de la Vendée ou son représentant
-  Madame  Véronique  BESSE,  vice-présidente  du  Conseil 
Général de la Vendée, ou son représentant
-  Madame Ariane LOWE, chef  du service  habitat,  ou son 
représentant
-  Monsieur  Philippe  LEBON,  chef  du  service  social 
départemental, ou son représentant
Représentants des Maires :
- Madame Lise PRUDENT, adjointe au maire de Challans, 
titulaire  et  Monsieur  Louis-Claude  MOLLE,  conseiller 
municipal de Challans, suppléant ou leur représentant
-  Monsieur  Hugues  FOURAGE,  maire  de  Fontenay  le 
Comte,  titulaire  et  Monsieur  Bernard  GUERIN,  maire  de 
Saint Martin de Fraigneau, suppléant ou leur représentant
- Monsieur Joël SOULARD, adjoint au maire de La Roche-
sur-Yon,  titulaire  et  Monsieur  Marcel  ALBERT,  maire  des 
Herbiers, suppléant ou leur représentant
Représentants des organismes payeurs des aides 
personnelles au logement et organismes techniques     :
-  Monsieur  Claude  CHEVALIER,  directeur  de  la  Caisse 
d’Allocations Familiales de la Vendée, ou son représentant
- Monsieur Jean-Marc LOISEAU, président de la Caisse de 
Mutualité  Sociale  Agricole  de  la  Vendée,  ou  son 
représentant
Représentants des associations d’ont l’un des objectifs est 
l’information sur le logement ou la défense des locataires     :  
-  Monsieur Lucien COTTREAU, président  de la CLCV, ou 
son représentant
- Monsieur Christian DEHORS, président de la CNL, ou son 
représentant
-  Monsieur  Pierre  BERTHOME,  président  de  l’ADIL  de 
Vendée, ou son représentant
Représentants des associations dont l’un des domaines est 
le logement des personnes défavorisées     :  
- Monsieur Jean-Paul FECHANT, président de l’Association 
La Croisée, ou son représentant
-  Monsieur  François-Xavier  MAHAUT,  président  de 
l’Association Passerelles, ou son représentant
-  Monsieur  Jean-Pierre  DENEUVE,  président  de 
l’Association  APSH (Accompagnement  Personnalisé  et  de 
Soutien à l’Habitat), ou son représentant
Représentants  des  associations  gestionnaires  des  foyers 
logements, des résidences sociales, des maisons relais et 
des structures d’urgence     :  
-  Monsieur  Jean-Pierre  GALLOCHER,  président  de 
l’Association Escales Ouest, ou son représentant
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Retour à l’Emploi) ou son représentant
Représentants des associations de  tutelles :
-  Monsieur  Bernard CHIFFOLEAU, président  de 
l’Association Sauvegarde 85, ou son représentant
-  Monsieur  Serge  GUILLOTON,  directeur  du 
service de Tutelles de l’Association ARIA 85, ou 
son représentant
-  Monsieur  Georges  DOUTEAU,  président  de 
l’UDAF (Union Départementale des Associations 
Familiales de Vendée) , ou son représentant
Représentant  des  organismes  collecteurs  de  la 
participation  des  employeurs  à  l’effort  de 
construction     :  
-  Monsieur  Jean-Paul  ROBIN,  président  du 
COVECOL, ou son représentant

- Madame Alice BOSSY, présidente de l’Association Habitat 
et Humanisme, ou son représentant
-  Monsieur  Jean-Claude  FORCONI,  directeur  de 
l’Association  AGROPOLIS  « Groupe  Etablières »,  ou  son 
représentant  
- Madame Josiane MIGEON, présidente de l’Association du 
GIPIL  (Groupement  Inter  Associatif  pour  l’Insertion  par  le 
Logement), ou son représentant
-  Madame  Martine  GASSIOT,  présidente  de  l’Association 
AUFD (Accueil Urgences Femmes), ou son représentant

Article 3 : Les membres du comité responsable du plan sont désignés pour la durée du plan. A la demande des 
instances qui y sont représentées, la composition du comité peut être modifiée pour tenir compte des changements 
intervenus dans ces structures.
Article  4  :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Vendée  et  le  Directeur  Général  des  services 
départementaux du Conseil Général 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 et au recueil des 
actes administratifs du département de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 7 mai 2010
  Le Préfet Pour Le Président du Conseil Général

                                                                                    Le Directeur
         Jean-Jacques BROT                                                                   Franck VINCENT

ARRETE CONJOINT 2010 n° 24 – DDCS  du 17 mai 2010 Instituant le  9ème Plan Départemental 
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 2010 - 2014

Le Préfet de la Vendée et le Président du Conseil Général
ARRETENT

Article 1er : Le 9ème Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées 2010 – 2014 
est institué sur l’ensemble du département de la Vendée.
Article 2     :   Le Plan  est mis en œuvre pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
Article  3 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Vendée  et  le  Directeur  Général  des  services 
départementaux 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  et  au  recueil  des  actes 
administratifs du département.

La Roche-sur-Yon, le 17 mai 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture
David PHILOT

A R R E T  E N°31–  DDCS  2010-  Portant  Subdélégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Philippe 
BERLEMONT,  Directeur  Départemental  Adjoint,  pour  l’exercice  des  attributions  de  la  personne 
responsable des marchés et du représentant du pouvoir adjudicateur 

la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée
au nom du Préfet

A R R E T E 
Article  1er :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame Françoise  COATMELLEC,  la  délégation  de 
signature qui lui est conférée par l’arrêté n° 10–DRCTAJ/2-422 en date du 25 mai 2010, sera exercée par Monsieur 
Jean-Philippe BERLEMONT, directeur adjoint, pour l’ensemble des actes de cet arrêté.
Article  2 : Le secrétaire général  de la préfecture et  la  directrice  départementale  de la cohésion sociale  sont 
chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture.

LA ROCHE SUR YON, le 25 mai 2010
La Directrice Départementale

de la Cohésion Sociale
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Françoise COATMELLEC
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté préfectoral du 7 décembre 2009 modifiant la composition de la commission locale de l'eau du 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux Logne – Boulogne – Ognon et Grand Lieu

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE

ARRETE :
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 11 février 2008 est modifié comme suit .
Article 2 – La composition de la commission locale d’eau du Schéma d’aménagement de la gestion des eaux 
Logne – Boulogne – Ognon et Grand-Lieu est modifiée comme suit :
II – Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles 
et associations (15 membres) 
représentants des Fédérations de Pêche
3.1 – fédération de la Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
M. Roland BENOIT
3.2 – fédération de la Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
M. Joseph BRAUD
représentant de l’Union des Syndicats des Marais du Sud-Loire
M. jules JANEAU
représentant de la société du canal de Buzay
M. Pierre NEVEUX
III – Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics (10 membres)
Le Préfet coordonnateur de bassin ou son représentant
Le Préfet de la Loire-Atlantique ou son représentant
Le Préfet de la Vendée ou son représentant
Le Directeur régional de l’environnement, de l’Aménagement et du Logement des     Pays de la Loire, ou son 
représentant
Le Délégué régional de l’agence de l’eau Loire-Atlantique ou son représentant
Le Directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture de la Loire-Atlantique ou son représentant
Le Directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture de la Vendée ou son représentant
La Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire-Atlantique ou son représentant
Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Vendée ou son représentant
la Déléguée régionale de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques ou son représentant
Article 3 – les autres dispositions de l’arrêté du 11 février 2008 modifié portant constitution de la commission 
locale de l’eau du SAGE Logne – Boulogne – Grand-Lieu restent sans changement.
Article 4 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de Loire-Atlantique et 
Vendée et mis en ligne sur le site internet de la préfecture de la Loire Atlantique.
Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera adressé à tous les membres de la commission locale de l’eau du SAGE « Logne – Boulogne – Ognon et 
Grand-Lieu ».

Nantes, le 7 décembre 2009
Le PREFET, Pour le préfet

Le secrétaire général adjoint
Frédéric JORAM

ARRETE N° 2010-DDTM-270 portant constitution du groupe de travail chargé de définir les zones de 
publicité sur le territoire de la commune de L'ILE D'OLONNE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE :

ARTICLE 1     :   Il est constitué un groupe de travail chargé de définir les zones de publicité sur le territoire de la 
commune de L'ILE D'OLONNE.
ARTICLE 2     :   Le groupe de travail est composé ainsi qu'il suit :
I – Membres avec voix délibérative
A – Représentants du conseil municipal
Titulaires : M. Albert TALON, Maire de L'Ile d'Olonne, Président du groupe de travail, M. Olivier GIRARD, M. Pierre 
RITTENER.
Suppléants : M. Gaël MENARD, Mme Monique NARCY, M. Stéphane VIOLLEAU.
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B - Représentant de la Communauté de Communes de l'Auzance et de la Vertonne : M. Gilbert CHAILLOU.
C – Représentants des services de l'Etat :  M. le Préfet de la Vendée, ou son représentant, M. le Directeur 
Départemental  des  Territoires  et  de la  Mer de la  Vendée,  ou son  représentant,  M.  le  Directeur  Régional  de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, ou son représentant, M. le Chef du Service Départemental de 
l'Architecture et du Patrimoine, ou son représentant.
II – Membres avec voix consultative – Entreprises de publicité     :   M. le Directeur de la Société CBS OUTDOOR, 
ou son représentant, Cellule des concessions et de la réglementation, 3 esplanade du Foncet, 92130 Issy les 
Moulineaux, M. le Directeur de la Société CLEAR CHANNEL FRANCE, ou son représentant, 11 rue Dejean, ZI 
Fieuzal, BP 4, 33522 Bruges Cedex.
ARTICLE 3     :   Le groupe de travail se réunit à la demande de son Président qui dispose d'une voix prépondérante.
ARTICLE 4     :   Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et une copie en sera 
notifiée aux membres du groupe de travail.
ARTICLE  5  :  Le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer  de  la  Vendée et  le  Maire  de  L'ILE 
D'OLONNE sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 21 Mai 2010
Le Préfet, Pour le Préfet

Le secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée

David PHILOT

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