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 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N° 10.DRCTAJ/2- 502 portant présidence de la commission départementale d’aménagement 
commercial  de la Vendée

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1er :  Délégation est donnée à Monsieur Frédéric ROSE, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet 
de la Vendée, pour présider  la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du vendredi 2 juillet 
2010 chargée d’examiner les projets visés ci-dessus.
Article 2     :   M. Frédéric ROSE est délégué pour signer les documents afférents au déroulement de cette réunion.
Article 3     : 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 de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 30 juin 2010  
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A  R  R  E  T  E  N°  10-DRCTAJ/2-  503  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Alain-Louis 
SCHMITT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi

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  à  Monsieur  Alain-Louis  SCHMITT,  directeur  régional  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, à l'effet de signer au nom du Préfet et 
dans le cadre de ses attributions et compétences les décisions suivantes :
I - GESTION DU PERSONNEL
I.1 Recrutement du personnel vacataire ou auxiliaire.
I.2 Attribution de l'allocation forfaitaire pour perte d'emploi aux salariés du secteur public (décrets n° 80-897 et 80-
898 du 18 novembre 1980).
I.3 Pour les personnels de l’unité territoriale de la direction régionale  des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi, l'ensemble des décisions ayant fait l'objet de l'arrêté interministériel du 27 
juillet 1992 pris dans le cadre du décret n° 92-738 du 27 juillet 1992 (catégories C et D) et de l'arrêté ministériel du 
25 septembre 1992 pris dans le cadre du décret n° 92-1057 du 25 septembre 1992 (catégories A et B). 
II - AIDES A L'EMPLOI
II.1 Aide à la création d'entreprises et au développement d'activités :
- attribution des aides à la création ou à la reprise d'entreprises : conventionnement NACRE (articles L. 5141-5, R. 
5141-29 et 30 du code du travail). 
- retrait de l'aide à la création et à la création d'entreprises en cas de fausses déclarations ou d'utilisation non 
conforme à son objet.
- attribution des agréments aux associations, aux entreprises et aux établissements publics intervenant dans le 
domaine des services à la personne : agréments simple et qualité (article L.7232-1 du code du travail).
- conventionnement et suivi du dispositif local d'accompagnement (DLA) : circulaire DGEFP n° 2003/04 du 4 mars 
2003 relative au pilotage du programme NSEJ.
II.2 Dispositifs d'aide à l'emploi et contrats aidés :
- conclusion et suivi des conventions du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Jeunes (FIPJ) (articles L. 5131-
1 et 3 du code du travail).
- conclusion et suivi des conventions relatives au parrainage pour favoriser l'accès à l'emploi des personnes en 
difficulté d'insertion professionnelle (circulaire DGEFP n° 2005/20 du 4 mai 2005).
-  attribution  de  l'aide  à  l'accompagnement  personnalisé  vers  l'emploi  des  jeunes  de  16  à  26  ans  et  des 
demandeurs  d'emploi  de  45  ans  et  plus,  recrutés  en  contrats  de  professionnalisation  par  les  groupements 
d'employeurs définis à l'article D. 6325-23 du code du travail. 
II-3 Insertion par l'activité économique :
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- conclusion de conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité 
économique : ateliers et chantiers d’insertion, associations intermédiaires, entreprises d’insertion et entreprises de 
travail temporaire d’insertion (articles L5132-1, 2 et 4, R.5132-1 du code du travail),
- conclusion de conventions destinées à financer le développement et la consolidation des initiatives locales en 
matière d'insertion par l'activité économique (articles R. 5132-44 et 45 du code du travail). 
II-4 Qualification et formation professionnelle :
-  habilitation des jurys  et  délivrance des titres professionnels  du Ministère  de l’économie,  de l’industrie  et  de 
l’emploi pour les centres AFPA et les centres privés de formation professionnelle titulaires d'un agrément (loi n° 
2002-73 du 17 janvier 2002 et décrets n° 2002-590 du 24.04.02 et n° 2002-615 du 26.04.02).
- conclusion et suivi des conventions au titre de la VAE pour la prise en charge des prestations d'accompagnement 
et de validation (circulaire DGEFP n° 2003/11 du 27 mai 2003).
- décisions relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (article R. 6341-36 du code du 
travail).
- décisions de remboursement d'une fraction de la rémunération maintenue par l'employeur ou l'OPCA et des 
cotisations de sécurité sociale y afférentes (article R 6341-45 du code du travail).
- recouvrement des sommes indûment versées lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait 
l'objet d'un renvoi pour faute lourde (article R. 6341-46, R. 6341-47 du code du travail).
- décision de remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires (articles R. 6341-49 à 53 du code du 
travail).
- décision d’enregistrement des contrats d’apprentissage dans la fonction publique (article 4 de la loi n°2009-1437 
du 24 novembre 2009)
III - ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES ET FORMATION DES SALARIES
III-1 Modernisation et restructuration des entreprises :
-  conclusion  de  conventions  de  coopération  avec  les  organismes  professionnels  ou  interprofessionnels,  les 
organisations  syndicales  et  les  entreprises  pour  faciliter  aux  salariés  la  continuité  de  leur  activité  ou  leur 
reclassement professionnel (articles L.5111-1 et suivants et R. 5123-1 et suivants du code du travail), en vue de la 
mise en œuvre des actions et mesures suivantes :
 .  stages  de conversion,  d'adaptation,  de prévention du licenciement  du fait  de l'évolution des  techniques et 
structures des entreprises et aides à la mobilité géographique (articles R. 5123-5 et suivants du code du travail).
 . allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans 
un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient au titre de leur emploi antérieur (article 
R.5123-9 du code du travail).
 . allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique (articles L.5123-2 et 
R.5123-12 du code du travail).
 -  aides à  l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi  dans le  cadre des accords sur  l'emploi  par  la 
réalisation d'actions de formation de longue durée (article L.5124-4 du code du travail).
- conclusion de conventions destinées à prendre en charge le coût des cellules de reclassement au bénéfice des 
salariés licenciés pour motif économique (articles R.5111-2, R. 5123-1, R. 5123-2 du code du travail).
- conclusion de conventions ayant pour objet l'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions 
atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi (articles L.5123-1 et 2, R. 5111-2 du code du travail).
- conclusion avec les entreprises et les consultants de conventions d'appui-conseil à la gestion prévisionnelle de 
l'emploi et des compétences GPEC (article L.5121-3 du code du travail).
- conclusion de conventions de cessation d'activité de certains travailleurs âgés (CATS) - (article R. 5123-22 du 
code du travail).
III-2 Privation partielle d'emploi :
- conclusion de conventions destinées à éviter des licenciements pour cause économique (articles L.5122-2 et D. 
5122-35 du code du travail).
- attribution des allocations spécifiques en cas de privation partielle d'emploi (article R. 5122-2 du code du travail).
-  maintien pour  une  durée limitée  de la  condition de recherche d'emploi  en cas  de  fermeture de l'entreprise 
supérieure à trois mois (article R.5122-8 du code du travail).
- attribution des allocations pour privation partielle d'emploi aux salariés ne pouvant pas bénéficier de la totalité des 
congés payés (article R.5122-10 du code du travail).
- paiement direct des allocations spécifiques pour privation partielle d'emploi aux salariés en cas de faillite ou de 
liquidation judiciaire ainsi qu'aux travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs (articles 
R. 5122-11 et R. 5122-12 du code du travail).
III-3 Formation des salariés :
-  aides de l''Etat  au développement  de l'emploi  et  des compétences (aide au remplacement  des  salariés  en 
formation) (article L. 5121-6 du code du travail).
- décision d'opposition à l'engagement d'apprentis (article L. 6225-1 du code du travail).
IV - PRIVATION TOTALE D'EMPLOI
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- ensemble des décisions relatives à la gestion du régime de solidarité (article L. 5423-8 du code du travail).
- après contrôle de la recherche d'emploi, décisions de refus d'attribution, de renouvellement, de réduction ou de 
maintien du revenu de remplacement ou décisions d'exclusion temporaire ou définitive du bénéfice de ce revenu 
(article R. 5426-6 du code du travail).
- décisions de mise en recouvrement des indus au titre de l’assurance chômage.
- établissement et actualisation de la liste des conseillers du salarié (articles L.1232-4, 7 et 12, D.1232-4et 5 du 
code du travail)
V - NEGOCIATION COLLECTIVE
Relations sociales en agriculture (articles L.2231-1 et suivants, articles D.2231-3 et suivants, articles D.2261-6 et 
suivants du code du travail et circulaire SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1525 DGT/N2009-23 du 21 octobre 2009)
VI - MAIN D'ŒUVRE PROTEGEE ET TRAVAILLEURS HANCICAPES
- exercice du contrôle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (articles L.5212-1 et suivants et R.. 5212-
1 et suivants du code du travail) et établissement d'un titre de perception de la pénalité émise à l'encontre des 
employeurs qui ne remplissent aucune des obligations mises à leur charge à ce titre.
- conclusion et liquidation des conventions octroyant les aides à l’emploi aux entreprises et les aides aux postes 
aux entreprises adaptées (E.A.) (article 38 de la loi du 11 février 2005 n° 2005/102 et L. 5213-13 et L. 5213-19 du 
code du travail)
- attribution d'une prime de reclassement aux travailleurs handicapés ayant suivi un stage de rééducation et de 
réadaptation et de formation professionnelle (articles L.5213.4 et D.5213-15 du code du travail)
- attribution d'une subvention d'installation à un travailleur handicapé (articles R.5213-52 et suivants)
- attribution d'une prime aux employeurs formant des apprentis handicapés (article R. 6222-55 du  code du travail, 
arrêté du 15 mars 1978).
- conclusion de conventions destinées à favoriser le reclassement des travailleurs handicapés.
- attribution de subventions à des associations pour la réalisation d'actions destinées à favoriser le reclassement 
des travailleurs handicapés. 
VII - MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE
- autorisation de travail ainsi que sa modification ou son renouvellement (articles R. 5221-1 et R. 5221-15, R. 5221-
16 du code du travail).
- visa des contrats d'introduction (articles R. 5221-13 et R. 5221-14 du code du travail).
- délivrance d'une autorisation provisoire de travail (article R. 5221-48 du code du travail).
- autorisations des mouvements de main-d'œuvre dans le cadre de l’Union Européenne (Directive 2004-38 de 
l’U.E.), autorisation ou refus de délivrer une autorisation de travail pour les métiers en tension au bénéfice des 
ressortissants de l’Union européenne de nationalité roumaine ou bulgare.
VIII - DECISIONS INDIVIDUELLES
-délivrance de l’agrément des SCOP, société coopérative ouvrière de production (loi n°47-1775 du 10 septembre 
1947, loi n°78-763 du 19 juillet 1978, décret 93-1231 du 10 novembre 1993),
-délivrance de l’agrément des SCIC, société coopérative d’intérêt collectif (loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, loi 
n° 2001-624 du 17 juillet 2001, décret n°2002-241 du 21 février 2002),
-délivrance de l’agrément des entreprises solidaires (articles L.3332-17-1 et R.3332-21-1 à 5 du code du travail),
-délivrance de la licence d’agence de mannequins (articles L.7123-14 et 15, R.7123-8 à 17 du code du travail),
-autorisation d’emploi d’enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode (articles 
L.7124-1 à 5, R.7124-1 à 5 du code du travail),
- dérogations au repos dominical prévues aux articles L.3132-20 et 23, R.3132-16 et 17 du code du travail
IX  -  DECISIONS ET  DOCUMENTS ENTRANT DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS 
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES SUIVANTES :
IX-1 Métrologie, contrôles :
 métrologie légale (loi du 4 juillet 1837) ;
 répression des fraudes (loi du 1eraoût 1905) ;
 publicité mensongère (loi du 27 décembre 1973) ;
 répartition des produits industriels et de l’énergie (ordonnance 58.1331 du 23 décembre 1958) ;
 sécurité des produits industriels (loi 78.23 du 10 janvier 1978).
IX-2 Qualité, normalisation :
 loi validée du 24 mai 1941 concernant la normalisation métrologie.
X – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Décisions et documents entrant dans le cadre des actions de développement des entreprises, notamment dans les 
domaines  de  l'innovation  et  de  la  compétitivité  des  entreprises,  en  France  et  à  l'étranger,  de  l'industrie,  du 
commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles, définies par le 
ministre  chargé  de  l'économie,  dans  les  domaines  de  l'intelligence  économique  et,  pour  ce  qui  concerne  la 
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, de la sécurité 
économique. 
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Article 2     :   Délégation est également donnée à M. Alain-Louis SCHMITT à l’effet de signer toutes correspondances 
administratives ayant trait aux activités du service en ce qui concerne le département de la Vendée, à l’exception 
de celles adressées :
aux parlementaires,
au président du conseil général et aux conseillers généraux,
aux maires, pour les circulaires générales et les lettres dont l’objet revêt un caractère important.
Article 3 : M. Alain-Louis SCHMITT peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à ses collaborateurs.
Une copie sera adressée à la préfecture :
au bureau de la communication interministérielle du Cabinet, pour la publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Vendée ;
au pôle juridique des services de l’Etat, pour le suivi de ces décisions.
Article  4 :  L’arrêté  préfectoral  n°  10-DRCTAJ/2-90  du  19  février  2010  portant  délégation  à  M.  Alain-Louis 
SCHMITT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, est 
abrogé.
Article 5 :  Le secrétaire général  de la préfecture de la Vendée et le  directeur régional des entreprises, de la 
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi 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 30 juin 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté  N° APDDPP-10-0088 PORTANT DECLARATION D'INFECTION à Salmonella  enteritidis, 
Salmonella  Hadar,  Salmonella  Infantis,  Salmonella  Typhimurium  et  Salmonella  Virchow  D’UN 
ELEVAGE DE VOLAILLES DE RENTE DE L’ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE 
D’OEUFS DE CONSOMMATION

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Arrête

ARTICLE  1er :  L’élevage  appartenant  à  Monsieur  RIPAUD Gaëtan,  sis  à  La  limonière  commune  de  85390 
CHEFFOIS, hébergeant dans le bâtiment N° INUAV V085FGY, le troupeau de volailles de l’espèce Gallus gallus 
appartenant  à  Monsieur  RIPAUD  Gaëtan,  est  déclaré  infecté  par  Salmonella  Entéritidis  et  placé  sous  la 
surveillance du Docteur BALOCHE, vétérinaire sanitaire à LA TARDIERE.
ARTICLE 2 : La déclaration d'infection de cet élevage entraîne l’application des mesures suivantes :
1) L’interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau infecté et des œufs qui en sont issus, sauf pour 
abattage moyennant un laisser passer ou destruction .
2) La mise sur le marché des œufs produits à compter de la date de l’arrêté de mise sous surveillance et jusqu’à 
l’abattage des volailles  du troupeau infecté ne pourra  intervenir  qu’après traitement  thermique garantissant  la 
destruction des salmonelles.
3)  La  désinfection  des  locaux,  du  matériel  et  des  véhicules  servant  au  transport  des  volailles  et  des  œufs, 
conformément à l’arrêté du 26 février 2008 modifié relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, 
Salmonella Hadar, Salmonella Infantis,  Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow dans les troupeaux de 
l’espèce Gallus gallus en filière ponte œufs de consommation.
Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous le contrôle du Docteur BALOCHE, vétérinaire 
sanitaire, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Leur efficacité doit 
être validée visuellement et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis à vis des salmonelles avant le 
repeuplement des locaux.
ARTICLE  3 :  L'arrêté  portant  déclaration  d'infection  est  levé  par  le  Préfet,  sur  proposition  du  Directeur 
Départemental de la Protection des Populations, après élimination du troupeau infecté et réalisation des opérations 
de désinfection et de vide sanitaire.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de la protection des Populations 
de la Vendée et le Docteur BALOCHE, vétérinaire sanitaire, 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 juin 2010
P/ LE PREFET, et par délégation,

 LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animale

Dr Michaël ZANDITENAS
Vous avez la possibilité de contester cette décision dans un délai de deux mois suivant cette notification, selon les modalités suivantes :
- soit un recours administratif [(soit un recours gracieux devant M. le préfet de la Vendée ou Monsieur le Directeur des Services Vétérinaires, soit un 
recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture de l’alimentation, de pêche et des affaires rurales (D.G.A.L.)] ;
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
Aucun de ces recours n’a d’effet suspensif sur l’exécution de la présente décision.

Arrêté  N° APDDPP-10-0091 PORTANT DECLARATION D'INFECTION  à Salmonella  enteritidis, 
Salmonella  Hadar,  Salmonella  Infantis,  Salmonella  Typhimurium  et  Salmonella Virchow  D’UN 
ELEVAGE DE VOLAILLES DE RENTE DE L’ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE 
D’OEUFS DE CONSOMMATION

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Arrête

ARTICLE 1er : L’élevage appartenant à Monsieur RIPAUD Gaëtan, sis à La limonière commune de  CHEFFOIS 
(85390), hébergeant dans les bâtiments N° INUAV V085AGQ, V085FUI,V085AGR, les troupeaux de volailles de 
l’espèce Gallus gallus appartenant à Monsieur RIPAUD Gaëtan, sont déclarés infectés par Salmonella Entéritidis 
et placés sous la surveillance du Docteur BALOCHE, vétérinaire sanitaire à LA TARDIERE.
ARTICLE 2 : La déclaration d'infection de cet élevage entraîne l’application des mesures suivantes :
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1) L’interdiction de sortie de l'exploitation des volailles des troupeaux infectés et des œufs qui en sont issus, sauf 
pour abattage moyennant un laisser passer ou destruction .
2) La mise sur le marché des œufs produits à compter de la date de l’arrêté de mise sous surveillance et jusqu’à 
l’abattage des volailles des troupeaux infectés ne pourra intervenir qu’après traitement thermique garantissant la 
destruction des salmonelles.
3)  La  désinfection  des  locaux,  du  matériel  et  des  véhicules  servant  au  transport  des  volailles  et  des  œufs, 
conformément à l’arrêté du 26 février 2008 modifié relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, 
Salmonella Hadar, Salmonella Infantis,  Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow dans les troupeaux de 
l’espèce Gallus gallus en filière ponte œufs de consommation.
Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous le contrôle du Docteur BALOCHE, vétérinaire 
sanitaire, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Leur efficacité doit 
être validée visuellement et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis à vis des salmonelles avant le 
repeuplement des locaux.
ARTICLE  3 :  L'arrêté  portant  déclaration  d'infection  est  levé  par  le  Préfet,  sur  proposition  du  Directeur 
Départemental  de  la  Protection  des  Populations,  après  élimination  des  troupeaux  infectés  et  réalisation  des 
opérations de désinfection et de vide sanitaire.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de la protection des Populations 
de la Vendée et le Docteur BALOCHE, vétérinaire sanitaire, 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 30 juin 2010
P/ LE PREFET, et par délégation,

 LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animale

Dr Michaël ZANDITENAS
Vous avez la possibilité de contester cette décision dans un délai de deux mois suivant cette notification, selon les modalités suivantes :
- soit un recours administratif [(soit un recours gracieux devant M. le préfet de la Vendée ou Monsieur le Directeur des Services Vétérinaires,  
soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture de l’alimentation, de pêche et des affaires rurales (D.G.A.L.)] ;
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
Aucun de ces recours n’a d’effet suspensif sur l’exécution de la présente décision.
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