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CABINET DU PREFET

Arrêté préfectoral n° 10-CAB/SIDPC-249 portant retrait d’attestations de conformité
Le Préfet de la Vendée

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

ARRETE :
ARTICLE 1 : Les attestations de conformité et les registres de sécurité des chapiteaux mentionnés ci-dessous sont 
retirés.
N°  du 
chapiteau

Nom du propriétaire Motif de l’annulation

85 1 79 SARL SNEC Chapiteau  inconnu  du  dernier  exploitant  reconnu  par 
l’administration, impossibilité de contacter le propriétaire

85 11 83 SA FRANCHETEAU CHAPITEAUX Propriétaire introuvable
85 18 83 SA FRANCHETEAU CHAPITEAUX Propriétaire introuvable
85 13 85 SARL SNEC Le dernier exploitant reconnu par l’administration indique 

que le chapiteau est inconnu de ses services
85 20 87 M. ROUIL Alain Propriétaire introuvable
85 1 88 SEMAF Notion de CTS détruit au dossier, l’exploitant déclare que 

le CTS n’est plus dans ses registres
85 1 89 SEMAF Notion de CTS détruit au dossier, l’exploitant déclare que 

le CTS n’est plus dans ses registres
85 2 89 M. MOIZEAU Propriétaire introuvable
85 3 89 SEMAF Notion de CTS détruit au dossier, l’exploitant déclare que 

le CTS n’est plus dans ses registres
85 4 89 SEMAF Notion de CTS détruit au dossier, l’exploitant déclare que 

le CTS n’est plus dans ses registres
85 6 89 CENTRE LECLERC Le CTS ne sert plus en qualité d’ERP
85 7 89 MAIRIE DE TREIZE SEPTIERS Chapiteau détruit
85 4 90 M. GUITTON Chapiteau détruit
85 5 90 M. JEANTET Propriétaire introuvable
85 7 90 BLANCHABRI Chapiteau transformé et immatriculé 7918 dans les Deux 

Sèvres
85 8 90 BLANCHABRI Chapiteau détruit
85 1 91 SA FRANCHETEAU CHAPITEAUX Propriétaire introuvable
85 2 91 SOCIETE PICTURAL Propriétaire introuvable
85 3 91 M. MOIZEAU Propriétaire introuvable
85 4 91 M. ROMANIN Propriétaire introuvable
85 1 92 Mme COUTANT Structure détruite
85 1 93 SA FRANCHETEAU CHAPITEAUX Propriétaire introuvable
85 2 96 BRIOCHE PASQUIER Chapiteau détruit
85 1 2000 ASSOCIATION SOUVENIR Propriétaire introuvable
85 1 2001 M. MARSAULT Ne sert plus

ARTICLE 2 : Le sous-préfet, directeur du cabinet, les sous-préfets d’arrondissement et le directeur départemental 
des services d’incendie et de secours 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 21 mai 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet,

Frédéric ROSE

Arrêté  10-CAB/262  portant  attribution  de  la  Médaille  de  Bronze  de  la  Jeunesse  et  des  Sports 
Promotion du 14 juillet 2010

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
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Article 1  er   : La médaille de bronze de la jeunesse et des sports est décernée aux personnes suivantes :
 M. Damien AUMAND
né le 29 janvier 1953 à Marsais-Sainte-Radégonde 
domicilié : lieu-dit « Le Grand Prieuré » - 85570 Marsais-Sainte-Radegonde 
discipline : football
 Mme Isabelle BAFFARD née le 06 juin 1971 à Luçon 
domiciliée : 6, rue du Fief Courtillet – 85570 L'Hermenault 
disciplines : tennis et football
 Mme Annie BELAUD née VILLENEUVE née le 18 octobre 1962 à Cholet (Maine-et-Loire) 
domiciliée : lieu-dit « La Rhée » - 85370 Le Langon 
discipline : basket-ball
 M. Jean-Marie BIDEAUD
né le 08 avril 1949 à Sauviat-sur-Vigé (Haute-Vienne)
domicilié : 2, rue Ampère – 85180 Château-d'Olonne
disciplines : nautisme et éducation physique (Ufolep) 
 Mme Alice BRANDI 
née le 25 novembre 1978 à La Roche-sur-Yon
domiciliée 3, impasse Simon Vallot – 85000 La Roche-sur-Yon
discipline : pétanque
 M. Jean-Marie CLAUDE
né le 07 août 1942 aux Sables-d'Olonne
domicilié : 16, Boulevard du 8 mai – 85560 Longeville-sur-Mer
discipline : football
 Mme Jeanny DRAPEAU née BROSSEAU
née le 03 mai 1958 à Chantonnay
domiciliée : 8, rue Gabriel des Nouhes – La Tabarière – 85110 Chantonnay
discipline : pétanque
 M. Jean-Jacques FLEURY
né le 12 août 1959 à Thouard (Deux-Sèvres)
domicilié : 63, Chemin des Halles – 85300 Challans
discipline : multisports
 M. Dominique GILBERT
né le 19 février 1961 à La Roche-sur-Yon 
domicilié : 8, impasse du Four – 85000 La Roche-sur-Yon
discipline : multisports
 Mme Geneviève GUILBAUD née BIRET 
née le 12 juillet 1957 à Sainte-Hermine
domiciliée : lieu-dit « la Grève » - 85140 Saint-Martin-des-Noyers
discipline : cyclisme
 M. Roger MARTIN
né le 12 avril 1948 à Paris IV 
domicilié : « La Rue » - Chemin des Prés – 85160 Saint-Jean-de-Monts
discipline : pétanque
 Mme Marie-Nadine MENANTEAU née PIVETEAU
née le 08 juillet 1956 à Thiré
domiciliée : 32, rue Nationale – 85280 La Ferrière
discipline : cyclisme
 M. Jacques MÉNARD
né le 21 février 1952 à Saint-Valérien 
domicilié : « Le Bourg » - 85570 Saint-Valérien
discipline : football
 Mme Chantal MUTEL née TEURNIER
née le 25 février 1959 à Paris XVII
domiciliée : 7, rue Arc-en-Ciel – 85140 Saint-Martin-des-Noyers
discipline : cyclisme
 M. Patrick PERROCHEAU
né le 19 juillet 1949 à La Planche (Loire-Atlantique) 
domicilié : 78, bis rue de l'Herseau – 85300 Challans
discipline : pétanque
 Mme Denise PRAUD née LANDRIEAU
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née le 21 mars 1932 à Olonne-sur-Mer
domiciliée : 1, rue Eugène Delacroix – 85180 Château-d'Olonne
discipline : pétanque
 M. Philippe ROY
né le 12 juin 1958 à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
domicilié : 33, Impasse du Puits Taraud – 85270 Saint-Hilaire-de-Riez
discipline : multisports
 M. Claude SIONNEAU
né le 18 avril 1938 au Boupère
domicilié : 21, rue du Prieuré – 85560 Longeville-sur-Mer
discipline : football
 M. Albert SOUCIES
né le 12 juin 1958 à Maison Carré (Algérie)
domicilié : 92, cité des Alouettes – 85500 Les Herbiers
discipline : pétanque
 Mme Marie-Madeleine THIBURCE née HEUTTE 
née le 25 septembre 1946 à Freneuse-sur-Risle (Eure)
domiciliée : 62, rue du Bourdigal – 85580 Saint-Michel-en-L'Herm
discipline : pétanque
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur de cabinet 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 27 mai 2010
Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N° 10.DRCTAJ/2-429 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, le 3 juin 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 31 mai 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE N° 10.DRCTAJ/2-430 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, les 19 et 20 juin 2010 ainsi que le 24 juin 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 31 mai 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE  N°  10  –  DRCTAJ/2  -  433  MODIFIANT  LA  COMPOSITION  NOMINATIVE  DE  LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME - CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA 
LOIRE -

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article  1  er   :  L’article  3  de  l’arrêté  n°  09-DRCTJAJE/2-96  du  16  février  2009,  relatif  à  la  nomination  des 
représentants de l’administration, est modifié ainsi qu’il suit :
Titulaires Suppléants
Madame Sylviane BULTEAU
4ème Vice-Présidente du Conseil Régional

Monsieur Didier RAMPONI
1er Vice-Président  de  la  Commission  Culture  – 
Sports – Jeunesse - Education populaire

Monsieur Hugues FOURAGE
1er Vice-Président  de  la  Commission  Emploi  –  Formation 
professionnelle – Métiers de demain

Monsieur Yann HELAY
Secrétaire du Conseil Régional

Madame Claudine GOICHON
Secrétaire du Conseil Régional et 2ème Vice-Présidente de la 
Commission  aménagement  du  territoire  et  de 
l’environnement

Madame Marylène MAZZORANA
Secrétaire de la Commission Transports - Infrastructure

Le reste sans changement.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Président du Conseil Régional des Pays de 
La Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres 
et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Roche Sur Yon, le 31 mai 2010
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Le Préfet, Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général 

de la Préfecture de la Vendée,
David PHILOT

ARRETE N° 10-DRCTAJ/1- 435 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques 
pour procéder aux travaux de levés topographiques, pour des études relatives à l'aménagement d'un 
giratoire  et  d'une  bretelle  d'accès  sur la  RD 746,  au lieu-dit  "Le  Pavillon" sur  le  territoire  de  la 
commune de SAINT FLORENT DES BOIS 

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 : Les ingénieurs et agents des services du Département, le géomètre et ses agents et les personnels 
des sociétés, chargés des levers sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder auxdits travaux sur les 
terrains concernés,  sur  le  territoire  de la  commune de SAINT FLORENT DES BOIS.  A cet  effet,  ils  pourront 
pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons d’habitation) 
dont l’indication est faite sur le plan ci-annexé, y planter des balises, y établir des jalons et piquets de repère et, 
sous réserve de l’application de l’article 5 ci-après, y pratiquer des sondages mécaniques, y exécuter des ouvrages 
temporaires et y faire des abattages, élagages, ébranchements, nivellements et autres travaux ou opérations que 
les études ou la rédaction des projets rendront indispensables. Ces travaux devront être terminés dans le délai de 
deux ans à compter de la date du présent arrêté. 
ARTICLE 2 : Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une copie conforme du 
présent arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 3 : Le Maire de SAINT FLORENT DES BOIS devra s'il y a lieu, prêter son concours et l'appui de son 
autorité aux ingénieurs, agents ou personnes déléguées pour l'accomplissement de leur mission. Il prendra les 
mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères nécessaires aux études ainsi 
que pour la conservation des ouvrages nécessaires aux confortements des talus.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune concernée à la diligence du Maire, au 
moins dix jours avant l’exécution des travaux. Les agents et délégués de l’administration ne pourront pénétrer dans 
les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au 
gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à 
l’exécution. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé au Président du Conseil 
Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes, Service Acquisitions Foncières, 40 
Rue Foch, 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX. A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le 
délai  de cinq jours ne court  qu’à partir  de la notification au propriétaire faite en la mairie.  Ce délai  expiré,  si 
personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du 
juge d’instance.
ARTICLE 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé tout 
autre  dommage  avant  qu’un  accord  amiable  ne  soit  établi  entre  l’administration  et  le  propriétaire  ou  son 
représentant sur les lieux. A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à 
fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE  6 :  Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  pour  les  dommages causés  aux  propriétés  privées  à 
l’occasion des études et travaux seront à la charge du Département de la Vendée. A défaut d’accord amiable, elles 
seront réglées par le tribunal administratif de Nantes.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date.
ARTICLE 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le  Président du Conseil Général de la Vendée 
et le Maire de SAINT FLORENT DES BOIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture et pourra faire l’objet d’un recours 
auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

LA ROCHE-SUR-YON, le 28 mai 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la
préfecture de la Vendée,

David PHILOT
Le plan annexé au présent arrêté est consultable à la Préfecture de la Vendée (Direction des relations avec les 
collectivités territoriales et des affaires juridique -  Bureau du tourisme et  des procédures environnementale et 
foncières)
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ARRETE N° 10-DRCTAJ/1-441 autorisant  la pénétration dans les  propriétés privées  ou publiques 
pour procéder aux travaux d’inventaire faune-flore, de photographie et de relevés d’occupation du sol, 
pour des études relatives à l’aménagement de  la RD 948 entre AIZENAY et CHALLANS.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE : 

ARTICLE 1er : Les ingénieurs et agents des services du Département, le géomètre et ses agents et les personnels 
des sociétés, chargés des études sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder aux-dits travaux sur 
les  terrains  concernés,  sur  le  territoire  des  communes  de  MACHE,  AIZENAY,  SAINT  CHRISTOPHE  DU 
LIGNERON,  CHALLANS,  SAINT PAUL  MONT PENIT  et  LA  CHAPELLE PALLUAU.  A  cet  effet,  ils  pourront 
pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons d’habitation) 
dont l’indication est faite sur les plans ci-annexés, y planter des balises, y établir des jalons et piquets de repère et, 
sous réserve de l’application de l’article 5 ci-après, y pratiquer des sondages mécaniques, y exécuter des ouvrages 
temporaires et y faire des abattages, élagages, ébranchements, nivellements et autres travaux ou opérations que 
les études ou la rédaction des projets rendront indispensables. Ces travaux devront être terminés dans le délai de 
deux ans à compter de la date du présent arrêté. 
ARTICLE 2 : Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une copie du présent 
arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLE  3 :  Les  Maires  des  communes  de  MACHE,  AIZENAY,  SAINT  CHRISTOPHE  DU  LIGNERON, 
CHALLANS, SAINT PAUL MONT PENIT et LA CHAPELLE PALLUAU sont invités à prêter leur aide et assistance 
aux ingénieurs, agents ou personnes déléguées effectuant ces travaux. Ils prendront les mesures nécessaires pour 
la conservation des balises, jalons, piquets ou repères nécessaires aux études ainsi que pour la conservation des 
ouvrages nécessaires aux confortements des talus.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans les communes concernées à la diligence du Maire, au 
moins dix jours avant l’exécution des travaux. Les agents et délégués de l’administration ne pourront pénétrer dans 
les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au 
gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à 
l’exécution. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé par chacun des Maires  au 
Président  du  Conseil  Général  de  la  Vendée  –  Direction  des  Infrastructures  Routières  et  Maritimes,  Service 
Acquisitions  Foncières,  40  Rue  Foch,  85923  LA  ROCHE  SUR  YON  CEDEX.  A  défaut  de  gardien  connu, 
demeurant dans la commune, le délai de cinq jours ne court qu’à partir de la notification au propriétaire faite en la 
mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent 
entrer avec l’assistance du juge d’instance.
ARTICLE 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé tout 
autre  dommage  avant  qu’un  accord  amiable  ne  soit  établi  entre  l’administration  et  le  propriétaire  ou  son 
représentant sur les lieux. A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à 
fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE  6 :  Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  pour  les  dommages causés  aux  propriétés  privées  à 
l’occasion des études et travaux seront à la charge du Département de la Vendée. A défaut d’accord amiable, elles 
seront réglées par le tribunal administratif de Nantes.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date.
ARTICLE  8 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Vendée,  le  Sous-Préfet  des  Sables  d’Olonne,  le 
Président du Conseil Général de la Vendée et les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture et pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification.

LA ROCHE-SUR-YON, le 1er juin 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la
 Préfecture de la Vendée

David PHILOT
Les plans annexés au présent arrêté sont consultables à la Préfecture de la Vendée (Direction des relations avec 
les collectivités territoriales et des affaires juridique, bureau du tourisme et des procédures environnementale et 
foncières)
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Arrêté n° 10-DRLP3/168 Agrément n° 85 – 7
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   :   L’entreprise AABAC, située 1, rue de la Porte Douillard à NANTES, représentée par M. Fabrice 
NICOLAZO,  est agréée sous le n° 85 –7,  pour effectuer les tests psychotechniques prévus par le Code de la 
Route, dans le département de la Vendée, 
Article 2     :   les examens psychotechniques  se dérouleront dans les locaux ci-dessous :
Service secrétariat , 7, rue Enrico Fermi à CHALLANS.
Article  3 :  Monsieur  NICOLAZO  s’engage  à  adresser  en  fin  d’année  à  la  Préfecture,  Direction  de  la 
Réglementation  et  des  Libertés  Publiques,  bureau  des  usagers  de la  route,  un  bilan  de  ses  activités  sur  le 
département de la Vendée, ainsi que les prix pratiqués. Il devra, par ailleurs, à chaque changement de local de 
consultation  en  informer  la  Préfecture.  Pour  tout  changement  de  psychologue,  devront  être  transmis  à  la 
Préfecture :
- une copie de leur  diplôme,  
- de l’inscription au répertoire ADELI et 
- de la Carte d’Identité 
Article 4 : le présent agrément est délivré pour une période de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargée de l’exécution du présent arrêté  portant agrément 
d’un centre psychotechnique qui sera inséré au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à 
Monsieur Fabrice NICOLAZO. 

LA ROCHE SUR YON le 5 mai 2010
Pour le Préfet,

Le Directeur de la Réglementation
et des Libertés Publiques

Jean-Yves MOALIC

Arrêté n° 10DRLP3/169 Agrément n° 85 – 5 Avenant n° 1
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 : la Société LARCCA, 1, rue du Languedoc à 91731 BRETIGNY SUR ORGE Cedex représentée par 
M. Joël POLTEAU, gérant, est agréée pour effectuer les tests psychotechniques, prévus par le Code de la Route, 
sous le n° 85 –5
Article 2 : les examens psychotechniques se dérouleront dans les locaux ci-dessous :
Hôtel KIRIAD, Boulevard Arago à  85 000 LA ROCHE SUR YON 
- 1, boulevard Duguesclin à Fontenay le Comte
- seront réalisés par  : Madame Maëlen MANCIET, psychologue 
Article 3 : Monsieur POLTEAU s’engage à adresser en fin d’année à la Préfecture, Direction de la Réglementation 
et des Libertés Publiques, bureau des usagers de la route, un bilan de ses activités sur le département de la 
Vendée, ainsi  que les prix pratiqués. Il  devra,  par ailleurs, à chaque changement de local  de consultation en 
informer la Préfecture. Pour tout changement de psychologue, devront être transmis à la Préfecture :
- une copie de leur  diplôme,  
- de l’inscription au répertoire ADELI et 
- de la Carte d’Identité 
Article 4 : le présent agrément est délivré pour une période de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Article 5 : Le Secrétaire Générale de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté portant agrément 
d’un centre psychotechnique qui sera inséré au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à 
Monsieur Joël POLTEAU. 

Pour le Préfet, le 5 mai 2010
Le Directeur de la Réglementation et des Libertés Publiques

Jean Yves MOALIC 
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SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE

Arrêté N° 10 SPF 48 portant adhésion de la Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie 
au Syndicat Mixte VENDEOPOLE SUD VENDEE

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  er   : Est autorisée l'adhésion de la Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie au Syndicat 
Mixte VENDEOPOLE SUD VENDEE à compter de la signature du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Sont approuvés les nouveaux statuts du Syndicat Mixte VENDEOPOLE SUD VENDEE, annexés au 
présent arrêté.
ARTICLE 3 : Les dispositions antérieures et contraires aux nouveaux statuts ci-annexés, sont abrogées.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Monsieur le Sous-Préfet de FONTENAY-LE-
COMTE, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la VENDEE, le Président du Syndicat 
Mixte  VENDEOPOLE SUD VENDEE,  le  Président  de la  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LA 
CHATAIGNERAIE et les membres du Syndicat, 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.

 FONTENAY LE COMTE, le 28 mai 2010
Le Sous-Préfet,

Jean-Marie HUFTIER
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’UNITE TERRITORIALE DU TRAVAIL ET DE 
L'EMPLOI

ARRETE PREFECTORAL N° N 10/05/10 F 085 S 046 portant agrément simple d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise  «SDP GODREAU » (SARL)  -  dont le siège social est situé :  6 Clos du Vieux Pâtis à 
POUZAUGES (85700)  représentée  par  Monsieur  GODREAU  Benoît  -  gérant  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  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 «SDP GODREAU» (SARL) à POUZAUGES (85700) 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 (*)
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, 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 10 mai 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N  11/05/10 F 085 S 047 portant agrément simple d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
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ARRETE
Article 1  L’entreprise individuelle «MAQUIGNEAU Daniel » (E.I.) - dont le siège social est situé : 26, La Plaine à 
SAINT GERMAIN DE  PRINÇAY (85110) représentée par Monsieur Daniel MAQUIGNEAU – auto-entrepreneur 
et 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 «MAQUIGNEAU Daniel» (E.I.) à  SAINT GERMAIN DE  PRINÇAY (85110) est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestation 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 ;
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 11 mai 2010
Le Préfet, Par délégation,

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

Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N  20/05/10 F 085 S 048 portant agrément simple d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle «TESSIER Julien » (E.I.) - dont le siège social est situé : 4bis, impasse des 
Rulleries à SOULLANS (85300)  représentée par  Monsieur Julien TESSIER –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 «TESSIER Julien» (E.I.) à  SOULLANS (85300) est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestation de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
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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 20 mai 2010
Le Préfet, Par délégation,

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

Le Directeur Adjoint,
Michel BRENON

ARRETE PREFECTORAL N° N 26/05/10 F 085 S 049 portant agrément simple d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise  «AD SERV’ » (SARL)  -  dont le siège social est situé :  Le Bois Chaigneau à SAINTE 
HERMINE (85210)  représentée par  Madame BENOIT, née ROY, Manuella  - 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  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 «AD SERV’» (SARL) à SAINTE HERMINE (85210) 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,
Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
Soutien scolaire à domicile,
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,
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.

14



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 26 mai 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté  n°2010-DDCS-20  portant  autorisation  de  fonctionnement  du  Centre  d’Accueil  pour 
Demandeurs d’Asile (CADA) du Littoral géré par l’APSH pour une capacité de 76 places

Le PREFET de la VENDEE
CHEVALIER de la LEGION d’HONNEUR

OFFICIER de l’ORDRE NATIONAL du MERITE
A R R E T E

Article  1  er   – La  capacité  totale  du  Centre  d’Accueil  pour  Demandeurs  d’Asile  (CADA)  du  Littoral,  géré  par 
l’association «Accompagnement Personnalisé et de Soutien à l’Habitat » (APSH) est portée de 66 à 76 places, à 
compter du 1er juillet 2010.  Le siège administratif de l’établissement est situé 54, rue Georges Clémenceau au 
Château d’Olonne (85180) ; l’hébergement des demandeurs d’asile est assuré en logements éclatés.
Article 2 – L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est accordée pour les 76 places autorisées. 
Le fonctionnement de l’établissement répond aux conditions fixées dans la convention triennale 2009-2010-2011 
signée le 16 janvier 2009 et modifiée par avenant du 25 mars 2009.
Article 3 – La présente autorisation est accordée, conformément à l’article L. 313-1, pour une durée de quinze ans 
à compter de sa notification. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée 
au deuxième alinéa de l’article L. 312-8.
Article  4 -  Les  caractéristiques  de  l’établissement  sont  répertoriées  dans  le  fichier  F.I.N.E.S.S.  de  la  façon 
suivante :
- identification de l’établissement :85 000 619 8
- code catégorie : 443 - CADA
- code discipline : 916 : Hébergement Réadaptation Sociale
- code clientèle :             830 : personnes et familles demandeurs d’asile
- code fonctionnement :  18 : héb. éclaté
- capacité :  76 places 
Article 5 -   La présente autorisation est délivrée sous réserve du résultat de la visite de conformité prévue à 
l’article L 313-6 du code de l’action sociale et des familles et du décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 pris 
pour  son application.  Tout  changement  important  dans l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou le 
fonctionnement  de l’établissement  devra être  porté  à  la  connaissance de l’autorité  administrative  compétente, 
conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
Article 6 - Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Nantes contre la présente 
décision dans un délai  de deux mois  à compter  de sa notification ou de sa publication au recueil  des actes 
administratifs. 
Article 7 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale et le Président de l’association « APSH » 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 28 mai 2010
Le PREFET de la VENDEE, P/le Préfet

Le Secrétaire Général 
de la Préfecture de la Vendée

David PHILOT

Arrêtés n° 2010/DSF/64 et n° 2010/DDCS/28 portant composition de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées

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

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

ARRÊTENT
Article 1  er   : La composition de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées instaurée au 
sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, est modifiée pour la représentation suivante : 
Représentants de l’Etat, désignés en application de l’article R-241-24 –  2°, du code de l’action sociale et des 
familles :
Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée ou son représentant ;
Monsieur  le  Directeur  de  l’Unité  territoriale  Direction  Régionale  des  Entreprises,  de  la  Concurrence  et  de  la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Vendée ou son représentant ;
Monsieur le Directeur des services départementaux de l’Education Nationale de la Vendée ou son représentant ;
Madame la Directrice Générale de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
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Le reste sans changement.
Article 2 :  Les autres membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont 
maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la nomination des représentants proposés par les directions consultées 
susvisées et désignées par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et du 
département de la Vendée.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général des services du Département, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le 28 mai 2010
Le Président du Conseil Général, Le Préfet,
Pour le président Pour le Préfet
Le Directeur Général Le Secrétaire Général
des Services du Département de la Préfecture de la Vendée
Franck VINCENT David PHILOT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N° APDSV-10-0080 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

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

ARRETE
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
DANIEL, né le  24 mai 1984 à  VERSAILLES (78),vétérinaire sanitaire salarié à la clinique vétérinaire de SAINT 
VINCENT SUR JARD (85) pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article 2 - Le Dr vétérinaire DANIEL s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution de 
toutes opérations de :  prophylaxie  collective  des maladies des animaux dirigées par  l’Etat,  police  sanitaire  et 
surveillance sanitaire prescrites par le ministre 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 un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° 
d’inscription : 22191).
Article  4 -  Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - 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 6 - Le Dr vétérinaire DANIEL 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 7 - Le directeur départemental de la protection des populations 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 mai 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,

Dr Michael ZANDITENAS.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté  n°  10/ddtm/273  autorisant  exceptionnellement  l'occupation  temporaire  du  domaine  public 
maritime de l'état le samedi 29 mai 2010 pour l'organisation d'une manifestation de courses hippiques 
sur la commune des Sables d'Olonne

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 - OBJET DE L’AUTORISATION :  La Ville des SABLES D'OLONNE,  représentée par Monsieur le 
Député-Maire Louis GUEDON, ci-après dénommé en tant que "bénéficiaire" est autorisée, à titre exceptionnel et 
par dérogation, à occuper un emplacement de 100 000 m² environ sur le domaine public maritime (DPM) de 
l'état pour l'organisation d'une manifestation festive et sportive de courses de trots attelés le samedi 29 
mai 2010.  Le présent arrêté autorise l'occupation d'un périmètre de DPM allant de la base des dériveurs de la 
grande plage des Sables d'Olonne depuis la cale de mise à l'eau jusqu'à la rotonde dite de la place Navarin pour 
l'installation d'équipements techniques et de sécurité divers et démontables comprenant :
une zone « technique » de 600 m², réservée aux participants et bénévoles sur le site de la base de mer 
une zone réservée au passage des secours à partir de la cale de la base de mer et sur la plage
une zone de couloir sécurisé pour le passage des trotteurs attelés d'un sulky (16 prévus)
une zone pour la piste de courses avec périmètre sécurisé autour, de plus de 450 mètres linéaires sur 150 mètres 
de large environ incluant en son centre le stationnement d'un véhicule type 4x4 pour les secouristes
une zone de 2000 m² sur  la plage réservée au public  de la manifestation (public  évalué entre 2000 et  5000 
personnes environ)
une zone pour un podium de remise des prix
soit  pour un emplacement d'une superficie  totale  avoisinant  les 100000 m² sur  lequel  la  circulation du public 
balnéaire habituel sera interdite pendant la durée de la manifestation.
Un arrêté  municipal  viendra  encadrer  la  circulation  des  piétons  sur  la  plage  et  la  baignade sur  le  périmètre 
concerné par  la manifestation.  Au minimum une bande de 3 mètres de large doit  être  laissée libre entre  les 
installations et la limite de marée pour permettre le passage du public.  A la marée montante, les installations 
devront donc avoir été retirées pour permettre au public balnéaire de retrouver l'usage intégral libre et gratuit de la 
plage.  Les  stationnements  des  véhicules  du  public  devront  être  organisés  en  dehors  du  périmètre  et 
obligatoirement hors du domaine public maritime sur lequel la circulation des véhicules est interdite tout le temps, 
hormis pour raison de sécurité ou/et par dérogation autorisée par le Préfet. Seul le bénéficiaire est autorisé, par 
dérogation à l'article L. 321-9 du Code de l'Environnement, à faire circuler et stationner les véhicules terrestres à 
moteur strictement nécessaires à l'organisation de la manifestation. Les installations ne devront pas être fixées à 
demeure et ne pourront rester en place que le samedi 29 mai 2010 de 7h à 13h environ.
Article 2   DUREE DE L'AUTORISATION : La présente autorisation d'occuper le domaine public maritime est 
accordée exceptionnellement pour l'organisation d'une manifestation ponctuelle uniquement pour la journée du 29 
mai 2010. Elle cessera impérativement de plein droit en cas d'interdiction ou d'interruption de la manifestation pour 
des raisons de sécurité s'il est constaté que les mesures prescrites ne sont pas respectées. Elle sera également 
considérée caduque si un bénéficiaire n'obtient pas la ou les autorisations requises au vu des diverses législations 
applicables. 
Article  3 –  Caractéristiques  et  conditions  DE  L'AUTORISATION  d'occupation  temporaire  (AOT)  pour  la 
manifestation ponctuelle. La présente autorisation est accordée au bénéficiaire au seul titre de l'occupation du 
domaine public maritime, elle ne concerne en aucun cas :
l’autorisation d'organiser des courses hippiques et la prise de paris mutuels
l’autorisation délivrée par la Commission de sécurité
toutes autres autorisations, éventuellement requises, notamment au regard de la police de la circulation 
La publicité et le « sponsoring » sont et demeurent interdits sur la plage.
caractéristiques générales 
La  présente  autorisation  AOT est  personnelle  et  liée  à  la  personne  du  ou  des  bénéficiaires  qui  devra  jouir 
personnellement de son occupation. Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de 
l'intégralité  des  dispositions  du  présent  arrêté  et  de  celles  mentionnées  dans  le  dossier  déposé  par 
l'organisateur. L'inexécution d'une ou plusieurs des prescriptions énoncées dans le présent arrêté rend de 
plein droit et automatiquement caduque l'autorisation et interdit que la manifestation ait lieu. Le bénéficiaire 
devra s'installer en respectant l'environnement naturel du site et la loi littoral et s'engage formellement à respecter 
le linéaire et la superficie de l'emplacement figurant au plan annexé. La durée d'occupation autorisée sur le DPM 
inclut le montage des installations, l'exploitation et le démontage. La présente autorisation comprend l'autorisation 
pour des véhicules à moteur de circuler mais uniquement dans le secteur concerné et pour procéder au montage 
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ou  au  démontage  des  installations.  La  présente  autorisation  n'est  pas  constitutive  de  droits  réels.  Les 
dispositions législatives applicables aux baux commerciaux, aux baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage 
industriel et commercial ne sont pas applicables. 
caractéristiques particulières : dispositif de sécurité renforcé
La manifestation devant attirer un public nombreux (entre 2000 et 5000 personnes) nécessitera la mise en place 
d'un dispositif  prévisionnel  de secours à la personne dit  de petite envergure comprenant au minimum un PC 
sécurité avec un véhicule VSAB. Une personne chargée de la sécurité devra être désignée et être identifiable. Elle 
pourra décider d'interdire ou d'interrompre la manifestation en fonction notamment de la météo ou du non-respect 
des mesures de sécurité. Des surveillants SNSM, des gardes urbains et des bénévoles compléteront le service de 
sécurité sur tout le site (plage et remblai). Les participants à la manifestation devront respecter les règlements en 
vigueur pour ce type d'épreuves sous l'égide de la Fédération départementale des Comités hippiques de la Loire-
Atlantique et de la Vendée. Un vétérinaire sera présent sur les lieux.
Obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire devra utiliser cette autorisation uniquement pour l'organisation de courses de « chevaux de 
pays » drivés par des non-professionnels et hors paris mutuels hippodromes. Le bénéficiaire est tenu de 
prendre toutes dispositions nécessaires pour la prévention de toute pollution des eaux marines et de 
mettre en oeuvre les dispositifs de confinement et de traitement requis en cas de pollution générée par la 
manifestation en se conformant aux instructions éventuelles du service de l'état en charge de la police de 
l'eau. L'organisateur devra ainsi mettre en place un dispositif de ramassage systématique des « crottins » 
pendant la durée de la manifestation. Il s'assurera de vérifier l'enlèvement complet de toute déjection et 
des déchets de toute nature à l'issue de la manifestation et avant le flot de la marée.
D'une façon générale, le bénéficiaire est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection 
de l'environnement. Toutes les dispositions seront également prises pour éviter un piétinement des hauts de plage.
Il  devra  également  respecter  pour  l’exécution des travaux qu’il  aura  à  effectuer,  les  mesures particulières de 
sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que 
les  règles  de  l’art.  Ces  dispositions  sont  applicables  même  dans  le  cas  où  les  travaux  seraient  exécutés 
personnellement par le bénéficiaire.
Article 4   IMPLANTATION DE l'espace OCCUPE : Avant toute occupation, le bénéficiaire avisera le chef de la 
subdivision  de la  direction départementale  des territoires  et  de la  mer  territorialement  compétent  (subdivision 
DDTM des Sables d’Olonne) afin qu'il soit procédé par les soins de ce dernier au contrôle de l'implantation de 
l'espace occupé au moins la veille de la manifestation.
Article     5     MODIFICATION  DE  LA  DESTINATION,  DE  LA  CONSISTANCE  DE  L'OCCUPATION  ET 
CONSTRUCTION NOUVELLE : Sous peine de révocation de la présente autorisation, toute extension de surface 
occupée, toute modification de l'état  des lieux,  toute installation nouvelle,  devra faire l'objet  d'une autorisation 
expresse préalable laissée à l'appréciation du service gestionnaire du domaine public maritime. Sous peine de 
révocation de la présente autorisation, l'occupation ne pourra être utilisée pour une destination autre que celle 
spécifiée.
Article 6 - ENTRETIEN EN BON ETAT DES INSTALLATIONS – ASSURANCE : Les ouvrages établis par un 
bénéficiaire seront entretenus en bon état et maintenus conformes aux conditions de l'autorisation par ses soins et 
à ses frais. Il est recommandé à chaque bénéficiaire de contracter une assurance pour le garantir des risques 
d’utilisation du matériel par ses clients et de tout risque d’accident sur le secteur occupé du fait de son exploitation.
Article  6  bis -  prescriptions  diverses :  L'état,  concédant,  se  réserve  le  droit  de  prendre  toutes  mesures 
indispensables à  la  conservation du domaine public maritime naturel,  sans que le concessionnaire  puisse se 
prévaloir de quelque indemnité que ce soit. Les activités balnéaires sous-concédées du secteur concerné ne 
pourront s'installer qu'après la manifestation du 29 mai 2010 afin de respecter la réglementation applicable 
relative aux concessions de plage. Le concessionnaire prend le domaine public concédé dans la configuration 
où il  se trouve le jour  de la  signature de la  présente  autorisation.  Il  ne pourra  réclamer aucune indemnité  à 
l'encontre  de  l'état  en  cas  de  modification  de  la  configuration  de  la  plage  ou  de  dégâts  occasionnés  aux 
installations du fait  de l'action de la mer ou d'un quelconque événement météorologique.  De même les sous-
traitants éventuels.
Article 7   REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC : En cas d'exécution de travaux, 
le(s) bénéficiaire(s) sera(seront) tenu(s) d'enlever tous les décombres, terre et dépôts de matériaux,  gravas et 
immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés au domaine public.
Article 8   DOMMAGES CAUSES PAR L'OCCUPATION : Le bénéficiaire est réputé bien connaître la consistance 
de la dépendance et il restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait de la présente 
autorisation ou qui pourraient résulter de l'exécution des travaux liés à ses installations. 
Article     9      ACCES AUX AGENTS DES SERVICES PUBLICS : Dans le cadre des contrôles réglementaires, les 
agents des services publics agissant notamment pour le compte du Ministère chargé de la gestion du domaine 
public  maritime ou  du  Ministère  chargé  des Douanes et  des Finances,  auront  constamment  libre  accès à  la 
parcelle occupée sur le domaine public maritime. Les agents de l’état auront toujours accès, sur simple demande 

20



verbale, aux dépendances dont l’occupation est autorisée. L'accès au site de la manifestation et au reste de la 
plage  devra  être  maintenu  pour  les  véhicules  terrestres  à  moteur  de  l'état  ou  des  services  de  secours.  Le 
bénéficiaire  devra  en  tout  temps  se  conformer  aux  ordres  que  les  agents  de  l’Administration  lui  donneront 
notamment dans l’intérêt de la circulation, de la sécurité ou de l’hygiène publique.
Article  10   REDEVANCE :  La  présente  autorisation  est  accordée  sous  réserve  du  paiement  d'une 
redevance domaniale dont le montant est fixé à un montant de quatre-vingt onze euros (91 €)
Cette redevance sera versée à la direction départementale des finances publiques de la Vendée. Un bénéficiaire 
ne devra pas,  sous peine de déchéance,  laisser écouler  un terme sans l’acquitter.  En cas de retard dans le 
paiement des redevances, les sommes restant dues seront majorées d’un intérêt moratoire dont le taux est fixé par 
décision du Ministre chargé des Finances. La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au 
pétitionnaire. Le Service France Domaine pourra réviser les conditions financières de l’occupation à l’expiration de 
chacune des périodes stipulées pour le paiement de la redevance.
Article 11    IMPOTS : Le ou les bénéficiaire(s) de la présente autorisation devra (devront) supporter seul(s) la 
charge  de  tous  les  impôts  et  notamment  l'impôt  foncier  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  être 
éventuellement assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu’en soient la nature et l’importance, 
qui  seraient  exploités  en  vertu  du  présent  arrêté.  Un  bénéficiaire  fera  en  outre,  s'il  y  a  lieu,  et  sous  sa 
responsabilité, la déclaration de construction nouvelle prévue par l'article 16 et annexe III I0 du Code Général des 
Impôts.
Article 12    RESERVE DES DROITS DES TIERS : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés 
et  l'état  ne  garantit  aucunement  le(s)  bénéficiaire(s)  contre  l'éviction  et  tous  autres  dégâts  qu'il(s)  pourrait 
(pourraient) avoir à subir.
Article 13 – Voies de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de 
Nantes dans les deux mois suivant la date de sa notification au(x) bénéficiaire(s) ou dans les deux mois suivant sa 
parution au recueil des actes administratifs ou son affichage en Mairie.
Article 14   NOTIFICATION DU PRESENT ARRETE : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Député-Maire 
des Sables d'Olonne et des ampliations seront adressées 
à M. le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,
à Mme le Sous-Préfet des Sables d'Olonne,
à M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée, 
à M. le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, 
à M. le subdivisionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer des Sables d’Olonne, chargés, 
chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Les Sables d’Olonne, le 27 mai 2010
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint,
délégué à la mer et au littoral,

Jacques LEBREVELEC

ARRETE N° 10 - DDTM- 274
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 Renouvellement BT au poste 009 Les Menardieres, construction 
d'un poste PSSA sur le territoire de la commune de Moutiers sur le Lay 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   :   Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 22/04/2010 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France 
Telecom le plus tôt possible pour l'informer du début de ses travaux, et ce afin de coordonner les interventions sur 
le terrain.
Article  5   :    ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
Mme. le Maire de Moutiers sur le Lay
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M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de La Roche sur Yon
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 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
Mme le Maire de Moutiers sur le Lay
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 31 mai 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ Le Directeur, Le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRETE N° 10 - DDTM- 275
Le Préfet de la Vendée

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

ARRETE
Article 1  er    :   Le projet de distribution électrique Construction et Raccordement du poste PSSA sarl Solafoye – 
Fasilasol 85 sur le territoire de la commune de Menomblet 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 
22/04/2010 la présence d'un réseau sur la zone concernée.
Article 5 : Conformément à l'avis de la commune du 22/04/2010 concernant le passage en souterrain des câbles 
HTA sous la voie communale n°121 de La Foye, le maître d'ouvrage réalisera la traversée en forage dirigé afin de 
préserver cette voie communale.
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 Menomblet
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 Pouzauges
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 Menomblet
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 
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M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes
La Roche sur Yon, le 31 mai 2010

le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ Le Directeur, Le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRETE N° 10 - DDTM- 276
Le Préfet de la Vendée

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

ARRETE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Construction du poste de transformation Type PUIE n°506 OLILU 
sur le territoire de la commune de La Roche sur Yon 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 
03/05/2010 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 La Roche sur Yon
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de La Roche sur Yon
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 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 La Roche sur Yon
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 31 mai 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ Le Directeur, Le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRETE N° 10 - DDTM- 277
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  producteur  ECOSOLARD  SARL-  85-Sablière 
Palvadeau ;  Construction  poste  de  transformation  Type  PSSA  n°125  « Les  Etangs »  sur  le  territoire  de  la 
commune de Challans 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 
03/05/2010 la présence d'un réseau sur la zone concernée.
Article  5  : Le  maître  d'ouvrage  se  conformera  aux  prescriptions  techniques  du  03/05/2010  émises  par  la 
subdivision Territoriale de la DDTM de Challans et annexées au présent arrêté.
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 Challans
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
M. le Maire de Challans
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 31 mai 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ Le Directeur, Le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN
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CONCOURS

AVIS DE CONCOURS  INTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT D'UN POSTE DE 
CADRE DE SANTE (filière INFIRMIERE) 

Un concours interne sur titres aura lieu à partir de septembre 2010 en vue de pourvoir  un poste de cadres de 
santé ( filière infirmière). Le concours est ouvert : aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de 
santé,  relevant  des  corps  des  personnels  infirmiers,  de  rééducation  ou  médico-techniques,  comptant  au 
1er janvier 2010 au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.
Les dossiers d'inscription sont à retirer et à déposer contre récépissé au secrétariat de la Résidence Notre Dame 
EHPAD de JALLAIS ou à adresser sous pli recommandé le cachet de la poste faisant foi au plus tard le 19 AOUT 
2010 à :

Mme La Directrice
Résidence « Notre Dame » EHPAD

45, Av Chaperonnière
BP 30029

49510 JALLAIS
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à: Mme BRETON  02.41.64.10.45

Jallais, le 20 mai 2010
La directrice

Martine LOCHARD

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