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CABINET DU PREFET

ARRETE N° 10 - CAB – 358 fixant la composition du comité opérationnel départemental anti fraude
LE PREFET DE LA VENDEE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’ordre national du mérite

ARRETE
Article 1  er   : Il  est  créé un comité opérationnel départemental anti fraude (CODAF) dans le département de la 
Vendée.
Article 2 : Placé sous la présidence conjointe du préfet de la Vendée et du procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, il se compose comme suit :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, ou son représentant ;
- le directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée, ou son représentant ;
- le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée, ou son représentant ;
- le directeur départemental des finances publiques, ou son représentant ;
- le directeur régional des douanes et droits indirects, ou son représentant ;
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ou son 
représentant ;
- le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, ou son représentant ;
- le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, responsable coordonnateur désigné 
par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
- le directeur de la caisse régionale d’assurance maladie des Pays de la Loire, caisse d’assurance retraite et de la 
santé au travail à compter du 1er juillet 2010, ou son représentant ; 
- le  directeur  de  l’union  de  recouvrement  des  cotisations  de  sécurité  sociale  et  d’allocations  familiales  de  la 
Vendée, ou son représentant ; 
- le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants, ou son représentant ;
- le  directeur  de  la  caisse  départementale  de  mutualité  sociale  agricole  Loire Atlantique - Vendée,  ou  son 
représentant ;
- le directeur régional de Pôle emploi, ou son représentant ;
- le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, ou son représentant ; 
- le président du conseil général de la Vendée, ou son représentant..
Article 3 : L’arrêté n° 08-CAB-81 du préfet de la Vendée en date du 30 septembre 2008 est abrogé.
Article 4 :  Monsieur le sous-préfet,  directeur du cabinet  du préfet de la Vendée est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

La Roche sur Yon, le 1er juillet 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté n° 10-CAB-366 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Guillaume BENATIER est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans 
les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  numéro 
2010/0048. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des 
atteintes aux biens, Autres (Système de comptage par caméra vidéo, vandalisme). Il ne devra pas être destiné à 
alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation 
en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de l'Association Syndicale Libre.
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Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Le délai fixé à 7 jours est reporté à 
15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée 
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Guillaume BENATIER, centre commercial Les Flâneries 
85000 LA ROCHE SUR YON.

La Roche Sur Yon, le 2 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-369 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Madame Christine FOURRET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0065. Pour le respect 
de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété et les 
éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant la presse diverse ne devront pas révéler le genre de 
lecture  qu'est  susceptible  de  lire  la  clientèle.  Le système considéré  répond aux  finalités  prévues  par  la  loi : 
Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.  Le système doit 
être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : de 
manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de  l'existence  du  système  de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des gérants.
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Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Le délai de conservation des images 
fixé à 7 jours est reporté à 15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 – Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de BRETIGNOLLES SUR MER sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Madame 
Christine FOURRET, 8Ter avenue de la Plage 85470 BRETIGNOLLES SUR MER.

La Roche Sur Yon, le 2 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-370 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Vincent ALBERT est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0066. Pour le respect 
de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le 
système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, 
Prévention des atteintes aux biens, Autres (Cambriolages, vandalisme).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
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Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA TARDIERE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Vincent 
ALBERT, rond-point des Sources de la Vendée 85120 LA TARDIERE.

La Roche Sur Yon, le 2 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-371 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Dominique BENETEAU  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, 
dans  les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  numéro 
2010/0077. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les 
limites  de  propriété.  Le  système considéré  répond aux  finalités  prévues  par  la  loi :  Sécurité  des  personnes, 
Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
-  de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du propriétaire et dirigeant.
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Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Le délai de conservation des images 
fixé à 7 jours est reporté à 15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée 
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LANDEVIEILLE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Dominique 
BENETEAU, 1 rue des Ormeaux 85220 LANDEVIEILLE.

La Roche Sur Yon, le 2 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-372 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Thierry BOURGERIE est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans 
les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  numéro 
2010/0080. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser 
les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux 
biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
-  de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
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Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire de MORTAGNE SUR SEVRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent  arrêté dont  un exemplaire leur sera adressé ainsi  qu’à  Monsieur Thierry BOURGERIE, 53 route de 
Poitiers 85290 MORTAGNE SUR SEVRE.

La Roche Sur Yon, le 2 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-373 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Frédéric POIRIER est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0082. Pour le respect 
de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant la presse diverse ne devront pas 
révéler le genre de lecture qu'est susceptible de lire la clientèle. Le système considéré répond aux finalités prévues 
par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du chef d'entreprise.
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Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Le délai de conservation des images 
fixé à 7 jours est reporté à 15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT JEAN DE MONTS sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  dont  un exemplaire  leur  sera  adressé ainsi  qu’à  Monsieur 
Frédéric POIRIER, 2F rue des Lilas  85160 SAINT JEAN DE MONTS.

La Roche Sur Yon, le 2 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-375 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jacques MERRIEN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0084. Pour le respect 
de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes 
aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  du  directeur  de  la  poste  direction  du  courrier 
d'AIZENAY.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire d'AIZENAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Jacques MERRIEN, 3 rue RENE VIVIANI 44115 NANTES.

La Roche Sur Yon, le 2 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-376 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jacques MERRIEN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0085. Pour le respect 
de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété.  Le 
système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux 
biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
-  de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur centre courrier de MONTAIGU.
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Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie et le maire 
de SAINT HILAIRE DE LOULAY  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont  un exemplaire  leur  sera adressé  ainsi  qu’à  Monsieur  Jacques MERRIEN,  3  rue  René VIVIANI  44115 
NANTES.

La Roche Sur Yon, le 2 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-377 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Franck BROUILLARD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans 
les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  numéro 
2010/0087. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des 
atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du chef d'établissement.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
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Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA TRANCHE SUR MER sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Franck 
BROUILLARD, 103 boulevard des Vendéens 85360 LA TRANCHE SUR MER.

La Roche Sur Yon, le 2 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-378 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Fabrice PRIEUX est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0088.  Le système 
considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, 
Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT MAURICE LE GIRARD  sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à 
Monsieur Fabrice PRIEUX , 8 rue de la Croix Blanche 85390 SAINT MAURICE LE GIRARD.

La Roche Sur Yon, le 2 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

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

ARRETE  n°  10.DRCTAJ/2-513  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Roland  BONNET, 
Directeur Interdépartemental des Routes Centre Ouest 

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1  er     :   Délégation de signature est donnée à Monsieur Roland BONNET, Directeur Interdépartemental 
des Routes Centre-Ouest  pour les domaines suivants concernant le réseau routier national  du ressort de la 
Direction Interdépartementale des Routes Centre Ouest dans le Département de la Vendée :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
NATIONAL 

 

1. Délivrance des alignements individuels, contrôle des alignements L.112.1  à  7du  Code  de  la  Voirie 
Routière 

2.Occupation temporaire du domaine public routier et ses dépendances 
(permission en cas d’emprise, permis de stationnement dans les autres 
cas), actes d’administration des dépendances du domaine public routier 

L 113-2 du Code de la Voirie routière 
et  R53  du  Code  du  Domaine  de 
l’État

3. Délivrance des accords de voirie pour : L.  113.3  du  Code  de  la  Voirie 
Routière  3.1. Les ouvrages de transports et distribution d'énergie électrique, 

3.2. Les ouvrages de transports et distribution de gaz, 

3.3. Les ouvrages de télécommunication. 

4. Délivrance d'autorisation de voirie sur RN concernant :  L 113.1 et suivants du Code de la 
voirie routière  

4.1. la pose de canalisations d'eau, d'assainissement, d'hydrocarbures,

4.2. l'implantation de distributeurs de carburants  

a) sur le domaine public (hors agglomération)  

b) sur terrain privé (hors agglomération) 
c) en agglomération (domaine public et terrain privé)

Circulaire  69-113  du  6  novembre 
1969

5. Autorisation de création de voies accédant au réseau routier national L  123-8  du  Code  de  la  Voirie 
Routière

6. Autorisation de remise à l'administration des domaines des terrains 
devenus inutiles au service des routes nationales 

7. Approbation d'opérations domaniales Arrêté du 23 décembre 1970

8.  Mise  en  demeure  de  supprimer  des  panneaux  de  publicité  en 
infraction avec le Code de l'environnement, à l'exception des panneaux 
installés par les collectivités locales

Article L 581-27 et suivants du Code 
de l'Environnement

9. Délivrance, renouvellement, retrait des autorisations d'emprunt ou de 
traversée  à  niveau  des  routes  nationales  par  des  voies  ferrées 
industrielles.

Circulaire du 9 octobre 1968

B) EXPLOITATION DES ROUTES NATIONALES 

1. Réglementation de la circulation sur les ponts des routes nationales 
et autoroutes non concédées 

Code de la route Art. R.422-4 

2.  Réglementation de police  sur  routes nationales  et  autoroutes  non 
concédées
- stationnement
- limitation de vitesse
- intersection de route – priorité de passage – stop

Code  de  la  route  Art  R  411-3  à 
R411-8, R 413-1 à R413-10, R 415-
8
Circulaire du 5 mai 1994
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- implantation de feux tricolores
- mises en service
- limites d'agglomérations : avis a posteriori
- autres dispositifs

3. Décisions de restrictions temporaires de circulation nécessitées pour 
tous  les  travaux  sur  les  routes  nationales,  les  voies  express,  les 
autoroutes non concédées y compris pour les travaux entraînant une 
coupure de la route avec déviation de la circulation. 

Code de la route Article R411-8 et 
article R411-18 

4.  Décisions  d'interruption  et  de  déviation  temporaire  de  circulation 
motivée par des circonstances exceptionnelles appelant des mesures 
immédiates et urgentes pour la sécurité publique ainsi que les décisions 
de remise en circulation.

Code de la route Art R 411-21-1

5. Avis du Préfet :
5.1- sur arrêtés temporaires de circulation sur les RN en agglomération. 
5.2  -  sur  arrêtés  permanents  de circulation  ainsi  que  sur  tout  projet 
envisagé par les maires, sur les RN en agglomération.
5.3  -  sur  arrêtés  réglementant  la  circulation  sur  une  voie  d'une 
collectivité ayant une incidence sur la circulation sur le réseau national.

Code de la route Art R 411-8

6.  Établissement  des  barrières  de  dégel  sur  routes  nationales  et 
réglementation de la circulation pendant la fermeture.

Code de la route Art R 411-20
Circulaire 703 du 14 janvier 1970

7.  Autorisation de dérogation d'utilisation des pneus à crampons sur 
routes nationales. 

8. Autorisations en application des articles R421-2, R 432-7, R 433-4 du 
Code  de  la  Route  (circulation  à  pied  et  présence  de  véhicules  sur 
réseau autoroutier et routes express).

Code de la route Art R 421-2, R432-
7, R 433-4

9. Avis du gestionnaire lorsque la délivrance d'un permis de construire 
aurait pour effet la création ou la modification d'un accès sur une route 
nationale (art R. 421.15 du code de l'urbanisme). 

10.Convention d'entretien et d'exploitation entre l'État et les collectivités 
locales pour les aménagements réalisés sur plusieurs domaines publics 
concernant notamment : 
- la signalisation 
- l'entretien des espaces verts 
- l'éclairage 
- l'entretien de la route

11. Approbation des dossiers relatifs à la signalisation de direction sur le 
réseau national et dans les villes classées Pôles Verts.

Circulaire 91-1706 du 20 juin 1991

C) AFFAIRES GENERALES

Notifications  individuelles  de  maintien  dans  l’emploi  adressées  aux 
fonctionnaires et agents chargés de l’exploitation et de l’entretien des 
routes et des ouvrages, inscrits sur la liste des personnels susceptibles 
de devoir assurer un service continu en cas de grève.

Représentation de l'État aux audiences du tribunal administratif pour les 
affaires relevant du domaine de compétence de la DIRCO

Code de justice administrative Art R 
431-10

ARTICLE 2     :   Monsieur Roland BONNET peut sous sa responsabilité subdéléguer sa signature de tout ou partie 
des actes visés à l'article 1 ci-avant aux agents placés sous son autorité. 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.
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ARTICLE  3 :  L'arrêté  préfectoral  n°  10.DRCTAJ/2-478  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Philippe 
LAFONT, Directeur Interdépartemental des Routes Centre Ouest par intérim, est abrogé.
ARTICLE 4     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur Interdépartemental des Routes 
Centre Ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté dont un extrait sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 2 juillet 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté préfectoral n°10-DDTM-326 autorisant un rejet d'eau pluviale et la dérivation d'un cours d'eau 
pour la réalisation du lotissement «  Les Pruneaux » à Mesnard-la-Barotière

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article  1  er   Objet   :  Au  titre  de  la  législation  sur  l'eau  et  les  milieux  aquatiques,  la  commune de  Mesnard-la-
Barotière, dénommée plus loin le titulaire, est autorisée à procéder à la dérivation du cours d'eau de Rochereau sur 
une longueur 120 m et à créer un rejet d’eau pluviale pour la réalisation du lotissement « Les Pruneaux » sur une 
superficie  totale  de  10,3  ha.  Les  aménagements  doivent  être  conformes  aux  dossiers  joints  à  la  demande 
d’autorisation  sous  réserve  de  l’application  des  prescriptions  suivantes.  Les  travaux  autorisés  relèvent  des 
rubriques suivantes de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0

3.1.2.0

3.2.3.0

3.3.1.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou le sol ou 
dans le sous-sol, la superficie totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 1° supérieure ou égale à 20 ha (A) 
2° supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)

Installations,  ouvrages,  travaux ou activités  conduisant  à modifier  le 
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, ou 
conduisant à la dérivation du cours d'eau:
Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)

Plans d'eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est supérieure 
ou égale à 3 ha (A) 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha (D)

Assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation,  remblais  de  zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1° 
Supérieure ou égale à 1 ha (A) 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure 
à 1 ha (D)

AUTORISATION
21,4 ha

AUTORISATION
120 m

Déclaration
0,2 ha

Déclaration
0,3 ha

Toutefois, toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d’utilisation et susceptible 
d’entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. S’il juge que 
les effets prévisibles ou l’importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une 
nouvelle demande d’autorisation.
Article 2 – Conditions techniques imposées à la réalisation des travaux
2-1 Assainissement des eaux pluviales 
La collecte des eaux pluviales est effectuée sur l'ensemble de la zone aménagée, par un réseau de canalisations à 
l’extrémité desquelles est créé un bassin d'orage.
Le bassin d'orage est doté d'un volume utile (période de retour proche de 20 ans ) de 1320 m3. Il collecte une 
surface de 11,3 ha et dispose d'un temps de vidange de plus de 9 heures et d'un débit de fuite de 38 L/s.
Ce bassin est en eau pour assurer une meilleure décantation. Il est doté d'une vanne de sectionnement en cas de 
pollution accidentelle et d'un dispositif siphoïde en sortie destiné à capter les hydrocarbures. 
2-2 Dérivation du cours d'eau
Le cours d'eau dérivé est recréé dans la parcelle mitoyenne au bassin d’orage avec les caractéristiques initiales de 
pente et de profil, avec des sinuosités et enrochements de granulométrie variée. Les berges sont re- végétalisées 
et seront bordées à l’Est d’une bande enherbée d’au moins 5m de large.
2-3 Zones humides
Trois lots préalablement prévus dans l'aménagement des extensions futures sont supprimés au profit d'une partie 
du taillis humide. Le boisement qui jouxte l'emprise du bassin au Sud-Est du site est entièrement conservé et 
entretenu. Une zone humide de 4200 m2 est reconstituée au Sud-Est du projet. 
Sont prescrits les travaux d'entretien suivants : végétalisation des pentes du bassin tampon, et nettoyage du lit du 
ruisseau à hauteur du boisement. La mare est valorisée et de nouveau alimentée en détournant une partie des 
eaux du fossé qui borde le site par l'Est. L’ensemble de ces aménagements est conforme au plan «  Mesures 
compensatoires » fourni en Annexe 1.
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2-4 Implantation des aménagements et terrassement.
Des moyens de protection sont mis en œuvre par le titulaire pour réduire la dégradation des milieux aquatiques par 
les circulations de chantier. La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d’emploi ne doivent pas être à 
l’origine de contamination du milieu.  Les conditions de réalisation de l’aménagement  ou de l’ouvrage  doivent 
permettre de limiter les départs de matériaux dans les milieux aquatiques.
Les  risques  de  pollution  en  période  de  chantier  sont  limités  par  les  précautions  suivantes  imposées  aux 
entreprises. La liste des mesures figurant ci-après doit en faire partie :
Recueil et décantation des eaux du chantier avant rejet, y compris d’eaux de lavage ;
Aires spécifiques pour le stationnement et l'entretien des engins de travaux ;
Dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matières dangereuses ;
Prise en compte des conditions météorologiques pour la mise en oeuvre des matériaux bitumineux ;
Des écrans ou filtres (bottes de paille,  géotextiles,  etc...)  mis  en place à  l'interface chantier-milieu récepteur, 
capables de retenir des pollutions liées aux terrassements ;
Des instructions données aux entreprises afin d'éviter tout déversement de produits dangereux ;
En fin de chantier, remise en état des aires de maintenance.
Article 3 – Conditions techniques imposées à l’entretien des ouvrages 
L’entretien du système de collecte et de stockage (réseau de collecte et ouvrages hydrauliques de régulation) des 
eaux pluviales est assuré sous la responsabilité du titulaire après réception des travaux.
L’entretien  des  parties  enherbées  est  pratiquée  de  façon  raisonnée (pas  de traitement  phytosanitaire,  tontes 
modérées) sans détériorer les espèces hygrophiles susceptibles de présenter un intérêt floristique. La zone de 
taillis est fauchée et débroussaillée une fois par an à l'automne.
Article 4 – Mesures correctrices et de surveillance
Les  mesures  envisagées  pour  supprimer,  réduire  et  surveiller  les  effets  dommageables  sur  l’environnement, 
prévues  par  l’étude  d’incidence  jointe  à  la  demande  d’autorisation,  sont  mises  en  œuvre  par  le  titulaire, 
notamment : un contrôle par an pendant 5 ans est effectué sur l’effluent rejeté lors d’orages importants.
Article 5 – Autosurveillance du chantier par le titulaire
Un mois à l’avance, le titulaire prévient le service chargé de la police de l’eau de la date prévue du début du 
chantier et lui communique le plan et le calendrier de chantier. Le titulaire tient un registre précisant les principales 
phases  du  chantier,  les  incidents  survenus,  les  mesures  prises  et  toutes  informations  relatives  à  des  faits 
susceptibles d'avoir une incidence sur le milieu ainsi qu'à la justification de la bonne exécution des prescriptions du 
présent arrêté. Le titulaire valide et adresse chaque fin de trimestre au service chargé de la police de l'eau une 
copie de ce registre valant compte rendu et précise les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur les milieux 
aquatiques et  sur  l'écoulement des eaux.  En cas d’incident  ou d'accident  liés aux travaux et  susceptibles de 
provoquer  une pollution  accidentelle  ou une  atteinte  à  la  sécurité  civile,  le  titulaire  et  son  entreprise  doivent 
immédiatement interrompre les travaux et prendre les dispositions afin de limiter les conséquences dommageables 
et d’éviter qu’il ne se reproduise. Ils informent également dans les meilleurs délais le maire et le service chargé de 
la  police  de  l’eau  de  ces  faits  et  des  mesures  prises  pour  y  faire  face  (article  R.  214-46  du  code  de 
l'environnement). En fin de chantier, le titulaire adresse au service chargé de la police de l’eau une synthèse de 
ces relevés, des observations et du déroulement des opérations, dans un délai maximal d’un mois.
Article 6 – Mesures de précaution et de signalisation
Les  découvertes  de  vestiges  archéologiques  faites  fortuitement  à  l’occasion  de  travaux  quelconques  doivent 
immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel doit prévenir la direction régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie) 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 
NANTES cedex 1 – tél 02 40 14 23 30.
Article 7 – Contrôle par le service chargé de la police de l’eau
Le service chargé de la police de l'eau,  c’est-à-dire l'unité police de l'eau de la direction départementale des 
Territoires et de la Mer, contrôle le dispositif d’autosurveillance et les résultats enregistrés dont il est destinataire. Il 
a accès au registre mentionné à l’article 5. Le titulaire doit permettre aux agents chargés du contrôle de procéder à 
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions. Les 
frais d’analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du titulaire.
Article 8 – Durée et révocation de l’autorisation
La présente autorisation n’est pas limitée dans le temps. L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire, 
révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date que ce soit,  l'administration décidait,  dans un but 
d'intérêt  général,  de modifier,  d'une manière  temporaire  ou définitive,  l'usage des avantages concédés par le 
présent  arrêté,  le  titulaire  ne pourrait  se  prévaloir  d'aucune  indemnité.  L'autorisation  peut  être  révoquée à la 
demande du directeur départemental  des Territoires et de la Mer, chargé de la police de l'eau et des milieux 
aquatiques,  si  des inconvénients  graves  apparaissent,  ainsi  qu’en cas de non exécution des prescriptions du 
présent  arrêté  (articles R.  214-17,  18 et  26 du code de l'environnement).  Si  le  bénéfice  de l'autorisation  est 
transmis à une autre personne que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois 
mois conformément à l'article R. 214-45 du code de l'environnement.
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Article 9 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Les prescriptions de la présente autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement peuvent faire 
l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux 
auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception 
de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code de l’environnement, cette décision 
peut être contestée auprès du tribunal administratif de Nantes, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de la publication au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux. 
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire 
devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur 
avoir été causés par les travaux faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire est responsable, de façon générale, de 
tous les dommages causés aux propriétés du fait de ces travaux et ne peut, en aucun cas, invoquer la présente 
autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions 
techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 10 - Publications 
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques 
auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois en mairie de Mesnard la Barotière. 
L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et adressé à la 
direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée, service chargé de la police de l'eau. Le présent 
arrêté et un dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie et à la 
direction départementale des Territoires et de la Mer pendant une durée de deux mois à compter de la publication 
de l'arrêté d'autorisation. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du 
préfet et aux frais du titulaire dans deux journaux paraissant dans le département. 
Article 11 - Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au titulaire.

La Roche sur Yon, le 28 juin 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

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

L'annexe 1 citée dans l'arrêté est consultable sur demande à la DDTM de la Vendée, Service Eau, Risques et 
Nature.

ARRETE  préfectoral  n°  10-DDTM/SER-327  portant  limitation  ou  interdiction  provisoire  des 
prélèvements et des usages de l’eau dans le département de la Vendée

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 1 : Mesures de limitation des prélèvements dans le milieu naturel
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 10-DDTM/SER-145 du 16 avril 2010,  les prélèvements 
d’eau réalisés dans le milieu naturel sont soumis aux règles de limitation provisoire suivantes :

EAUX SUPERFICIELLES (cours d'eau et nappes d'accompagnement, canaux, plans d'eau, sources, etc...)

Zones d'alerte Restriction appliquée

1- Sèvre nantaise Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h

2- Boulogne Interdiction totale de prélèvement

3- Marais breton - secteur réalimenté Pas de restriction

3- Marais breton - secteur non réalimenté Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h

4- Vie et Jaunay Interdiction totale de prélèvement

5- Auzance - Vertonne Interdiction totale de prélèvement
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6- Lay Interdiction totale de prélèvement

7- Vendée amont et 8- Sèvre niortaise Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h

EAUX SOUTERRAINES (nappes du socle, nappes sédimentaires du jurassique, etc...)

Zones d'alerte Restriction appliquée

1- Nappes de la plaine et du bocage Pas de restriction

2- Nappes du Sud-Vendée - secteur Lay Pas de restriction

2- Nappes du Sud-Vendée - secteur Vendée Pas de restriction

2- Nappes du Sud-Vendée - secteur Autize Réduction des attributions de prélèvement de 20 % *

3- Nappe de l'île d'Yeu Pas de restriction

*  Par  ailleurs,  dans le  secteur  des  Autizes  couvert  par  le  programme de  réalisation des  retenues  de 
substitution, la réduction des attributions de prélèvement de 20 % s'applique également aux prélèvements 
dans les cours d'eau et les fossés de marais.
Les  prélèvements  concernés  par  le  présent  article  sont  notamment  ceux  destinés  à  l’irrigation  des  cultures, 
l’arrosage des pelouses publiques ou privées, le remplissage ou le maintien du niveau des plans d’eau publics ou 
privés, etc...
En revanche, ces dispositions ne s'appliquent pas aux prélèvements :
- destinés à la production d'eau potable,
- destinés à l’abreuvement des animaux,
- destinés au transfert d'eaux brutes entre bassins versants à des fins de production d'eau potable, dès lors qu'ils 
ont fait l'objet d'une autorisation spécifique,
- destinés au transfert d'eaux brutes entre bassins versants dans un objectif de soutien de l'étiage des cours d'eau, 
dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une autorisation spécifique,
- utilisés dans un but de sécurité civile (par les services de secours dans un but d'intervention notamment),
- effectués dans les réserves étanches, déconnectées du milieu, remplies entre le 1er novembre et le 31 mars,
- effectués dans le Lay réalimenté, dans le cadre de l'arrêté préfectoral n° 00-DRCLE/4-383 du 27 juillet 2000,
- d'eau salée, d'eaux pluviales et d'eaux usées traitées.
Article 2 : Dispositions particulières
2.1 - Mesures complémentaires
- Les manœuvres d'ouvrages (vannages, clapets mobiles, déversoirs mobiles, …) situés sur les cours d'eau et les 
réseaux  primaires  de  marais  ainsi  que  sur  les  plans  d'eau  avec  lesquels  ils  communiquent,  susceptibles 
d'influencer le débit ou le niveau d'eau, sont soumises à l'accord préalable du service de police de l'eau.
- Le remplissage des mares destinées à la chasse au gibier d'eau à partir des eaux superficielles (canaux et cours 
d'eau) ou d'eau de mer est interdit dans le Marais poitevin et dans le Marais breton non réalimenté par la Loire.
2.2 - Mesures dérogatoires
Dans les zones d'alerte où les prélèvements sont interdits :
- des dérogations pourront être envisagées au cas par cas pour certaines cultures spécialisées, si la situation le 
justifie et sous réserve de disponibilité de la ressource.
Les  cultures  spéciales  susceptibles  d'être  concernées  par  ces  éventuelles  dérogations  sont  :  les  cultures 
maraîchères (légumières), les cultures fruitières, l'arboriculture, les pépinières, les cultures ornementales (florales, 
horticoles),  les  plantes  médicinales,  le  tabac,  les  semences  porte-graines,  le  maïs  semence  et  les  îlots 
d'expérimentation.  La demande de dérogation adressée au service de police de l'eau doit comporter : le volume 
demandé, le type de culture dérogatoire, et l'identification des îlots concernés.
- les prélèvements réalisés à partir de plans d'eau sur cours d'eau sont autorisés de 20 h à 08 h si le débit sortant  
est au moins équivalent au débit entrant dans le plan d'eau.
- les agriculteurs prélevant dans la Vie en aval de la retenue d'Apremont pourront continuer à irriguer de 20 h à 
08 h.
Article 3 : Mesures de limitation des prélèvements sur le réseau public
L'utilisation de l'eau provenant du réseau public ne fait l'objet d'aucune restriction particulière à ce jour.
Article 4 : Contrôles et sanctions
L'administration mènera tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies au 
présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit pas être mis obstacle à l'exercice 
des missions de contrôle confiées aux agents assermentés. Les infractions au présent arrêté pour non respect de 
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l'arrêté sont passibles notamment du retrait des autorisations accordées et de toutes les mesures administratives 
voire judiciaires adaptées à la circonstance.
Article 5 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté  au recueil  des actes administratifs  de la  préfecture,  d'un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d'un 
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 6 : Dispositif d'application du présent arrêté
Le présent arrêté est applicable à partir du samedi 03 juillet 2010 à 0 heure.
Les mesures de limitation du présent arrêté, prescrites en fonction des niveaux d'alerte, resteront en vigueur tant 
que les prochaines observations de l'état de la ressource ne justifieront pas de mesures nouvelles. En tout état de 
cause, elles prendront fin le 31 octobre 2010. Les dispositions du présent arrêté remplacent celles de l'arrêté 
préfectoral n° 10-DDTM/SER-278 du 01 juin 2010, qui sont abrogées à compter du vendredi 02 juillet 2010 à 24 
heures.
Article 7 : Exécution du présent arrêté
Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte, les maires 
des communes du département, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général de 
l'Agence  régionale  de  santé,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement,  le 
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie, le chef du service 
départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, le chef de la brigade de l'Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Le 
présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, et copie sera adressée 
au directeur de l'eau du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Il sera affiché 
dès  réception  dans  toutes  les  mairies  du  département  et  sera  adressé  pour  information  aux  présidents  des 
commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux de la Vendée.

la Roche-sur-Yon, le 01 JUILLET 2010
Le Préfet

Jean-Jacques BROT
ARRETE préfectoral  n° 10-DDTM/SER-331 portant désignation d'un organisme unique de gestion 
collective de l'eau pour l'irrigation agricole dans les bassins versants du Lay et de la Sèvre niortaise pour 
le département de la Vendée

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 1 : Objet de l'autorisation : La Chambre d’agriculture de la Vendée, représentée par son Président, est 
désignée comme organisme unique de gestion collective  des prélèvements d’eau pour l’irrigation au sens de 
l’article L. 211-3 du code de l’environnement. Elle exerce cette mission sur la totalité du bassin du Lay et de la 
partie du bassin de la Sèvre niortaise située sur le département de la Vendée.
Article  2 :  Dépôt  du  dossier  de  demande  d’autorisation  pluriannuelle :  L’organisme  unique  de  gestion 
collective dispose d’un délai de deux ans à compter de la date de signature du présent arrêté pour déposer le 
dossier complet de la demande d’autorisation unique pluriannuelle prévue aux articles R. 214-31-1 à 214-31-5 du 
code de l'environnement.
Article 3 : Publication et information des tiers : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Vendée et sur le site internet de la préfecture (www.vendee.pref.gouv.fr). Un extrait de cet 
arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes du département de la 
Vendée dont tout ou partie du territoire est situé sur les bassins du Lay et de la Sèvre niortaise et dont la liste figure 
en annexe de l'arrêté n° 95-DRLP-238 modifié du 10 mars 1995. Un avis mentionnant l’arrêté est publié, par les 
soins du Préfet de la Vendée et aux frais de la Chambre d'agriculture de la Vendée, dans au moins un journal local 
diffusé dans le département de la Vendée. Une copie de l’arrêté est adressée pour information aux présidents des 
commissions locales de l’eau des SAGE du Lay, de la Vendée et de la Sèvre niortaise-Marais poitevin, ainsi qu'au 
Préfet coordonnateur du plan d'action gouvernemental pour le Marais poitevin.
Article  4 :  Délais  et  voies  de  recours :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal 
administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article  5 :  Exécution :  Le secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  sous-préfets  des  Sables  d’Olonne  et  de 
Fontenay-le-Comte, les maires des communes du département situées sur les bassins du Lay et de la Sèvre 
niortaise,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Vendée,  le  directeur  régional  de 
l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  des Pays  de la  Loire,  sont  chargés  chacun en ce qui  le 
concerne de l’exécution du présent arrêté.

la Roche-sur-Yon, le 01 JUILLET 2010
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Le Préfet
Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’UNITE TERRITORIALE DU TRAVAIL ET DE 
L’EMPLOI DE LA VENDEE

ARRETE PREFECTORAL N° N  03/06/10 F 085 S 050 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  «GADEAU Hélène »  (E.I.)  -  dont  le  siège  social  est  situé :  Apt  145  E  - 
Résidence  Lucien  Valéry  –  15 rue de  Wagram à  LA ROCHE SUR YON (85000)   représentée  par  Madame 
GADEAUD Hélène – 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 «GADEAUD Hélène» (E.I.) à LA ROCHE SUR YON (85000) est agréée pour 
effectuer les services à la personne suivants :
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Soins et  promenades d’animaux de compagnie,  à l’exclusion des soins vétérinaires et  du toilettage,  pour  les  
personnes dépendantes,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative 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 3 juin 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 25/06/10 F 085 S 051 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  «O’CLAIR SERVICES » (SARL)  -  dont le siège social est situé :  4, rue des violettes à 
MACHÉ  (85190)  représentée  par  Monsieur  CHAIGNE  Jean-Philippe  -  gérant  de  la  SARL  -  est  agréée, 
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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 «O’CLAIR SERVICES » (SARL) à MACHÉ (85190) 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.
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 de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 25 juin 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 25/06/10 F 085 S 052 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 «Le Coudray Paysage Services » (SARL) - dont le siège social est situé :  Le Coudray à 
MARSAIS STE RADEGONDE (85570)  représentée par  Monsieur REDON Nicolas  - 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  «Le Coudray Paysage Services » (SARL) à MARSAIS STE RADEGONDE (85570)  est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants :  Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de  
débroussaillage.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
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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 de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 25 juin 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 25/06/10 F 085 S 053 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 «LERMA » (SARL) - dont le siège social est situé : 15, rue du Cormier à NESMY (85310) 
pour son établissement  situé :  51,  rue de  Villeneuve  à LA ROCHELLE (17000)  représentée  par  Madame 
LEBRETON Emmanuelle - 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  «LERMA »  (SARL) pour son Etablissement à LA ROCHELLE (17000)  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,  à  la  condition  que  cette  

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions.

Article 4 :  Les services mentionnés à l’article 3  seront effectués  en mode prestataire  et/ou  mandataire sur 
l’ensemble du territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : 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
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Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 25 juin 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 30/06/10 F 085 S 054 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 «PROGRISSIMO» (SARL) -  dont le siège social est situé :  9 bis, rue des deux Phares 
aux SABLES D’OLONNE (85100) représentée par Monsieur ORFILA Patrice - 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 «PROGRISSIMO» (SARL) aux SABLES D’OLONNE (85100) est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants :
Garde d’enfants de plus de trois ans,
Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements, à la condition que cette prestation soit  
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Soutien scolaire à domicile,
Cours à domicile.
Article 4 :  Les services mentionnés à l’article 3  seront effectués  en mode prestataire  et/ou  mandataire sur 
l’ensemble du territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : 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 de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 30 juin 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°  2010-11  modifiant  l’agrément  Simple  N16/02/10  F085  S022  d’un 
organisme de services à la personne

LE PREFET DE LA VENDEE
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Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’ordre national du mérite

ARRETE
Article 1 : L’entreprise individuelle BARREAU Roland à l’enseigne « Bricolage Jardinage Barreau » dont le siège 
social  est  situé  -  6,  impasse  Gabriel  Brin,  Les  Hameaux  de  Mon  Repos à  LA ROCHE SUR YON (85000), 
représentée par Monsieur BARREAU Roland, en sa qualité d’auto-entrepreneur et responsable de l’E.I. et de son 
conjoint collaborateur Madame BARREAU née MASSUYEAU Anita, est agréée, conformément aux dispositions de 
l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2     : Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de l’arrêté 
initial n° N 16/02/10 F 085 S 022, soit à compter du 16 février 2010. L’organisme agréé doit produire annuellement 
un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan 
sera établit  pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette 
demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article  3 :  L’entreprise  individuelle  «BARREAU Roland»  à  LA  ROCHE  SUR YON (85000)  est  agréée  pour 
effectuer les services à la personne suivants :
 Relevant de l’agrément simple depuis le 16/02/2010 :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Relevant de l’agrément simple à compter du 21 juin 2010:
Livraison de courses à domicile (*)
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5 : Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 
du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7 : l’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :     Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 21 juin 2010
LE PREFET, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  2010-12  modifiant  l’agrément  Simple  N01/07/09F044  S071  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  PETIT Christelle  dont le siège social  est  situé –  La Goulinière à SAINT 
PHILBERT DE BOUAINE (85660), représentée par Madame PETIT Christelle, née LEYAS, en sa qualité d’auto-
entrepreneur et responsable de l’E.I., est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du 
travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2 :  Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de 
l’arrêté initial  n°  N 01/07/09 F 044 S 071,  soit  à compter  du 1er juillet 2009.  L’organisme agréé doit  produire 
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annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  l’organisme  comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle  «PETIT Christelle»  à  SAINT PHILBERT DE BOUAINE (85660) 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,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Assistance administrative 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 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 
du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7 : l’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9 : Le Directeur Départemental de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi 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 25 juin 2010
LE PREFET, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN
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CONCOURS

Avis de concours externe sur titres pour l’accès au grade de cadre de santé (filière médico-technique 
emploi de technicien de laboratoire)

Un concours externe sur titres pour l’accès au grade de  cadre de santé  filière médico-technique  emploi  de 
technicien de laboratoire se déroulera à partir d’octobre 2010, en vue de pourvoir, dans les conditions fixées par 
le décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié, portant statut particulier du corps des cadres de santé de la 
fonction publique hospitalière, un poste vacant au Centre Hospitalier Universitaire de Nantes. Peuvent faire acte de 
candidature les personnes titulaires des diplômes ou titre requis pour être recrutés dans les corps régis par le 
décret  du 1er septembre 1989 (préparateur  en pharmacie  hospitalière,  technicien de laboratoire,  manipulateur 
d’électroradiologie médicale), titulaires du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, et ayant exercé, dans 
le  secteur  privé  ou  public,  une  activité  professionnelle  de  même  nature  et  équivalente  à  celle  des  agents 
appartenant aux corps précités pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent 
temps plein, au 1er janvier 2010. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme dont 
l’équivalence avec les titres ou diplômes précités aura été reconnu par la commission instituée par le décret du 13 
février 2007 relatif  aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et 
cadres d’emploi de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours. Les dossiers sont à retirer au 
secteur concours ( 1er étage Immeuble Deurbroucq – Porte n° 113) et à retourner avec le dossier de candidature.
Le règlement de ce concours ne prévoit pas d’épreuve ou d’entretien. Il consiste en un examen, par le jury, des 
titres des candidats. Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 1er septembre 2010, par 
lettre  recommandée,  le  cachet  de la  poste  faisant  foi,  à  Madame le  Directeur  Général  du Centre  Hospitalier 
Universitaire  de Nantes (Pôle  Personnel  et  Relations Sociales,  Politique de Recrutement,  Secteur  Concours), 
Immeuble Deurbroucq – 5, allée de l’Ile Gloriette – 44093 Nantes Cedex 1, auprès de qui ces dossiers peuvent 
être retirés.

Avis de concours interne sur titres pour l’accès au grade de cadre de santé (filière médico-technique 
emploi de manipulateur d’électroradiologie médicale)

Un concours interne sur titres pour l’accès au grade de cadre de santé filière médico-technique emploi de 
manipulateur d’électroradiologie médicale se déroulera à partir d’octobre 2010, en vue de pourvoir, dans 
les conditions fixées par le décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié, portant statut particulier du corps 
des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, un poste vacant au Centre Hospitalier Universitaire de 
Nantes. Peuvent faire acte de candidature :
 - les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé relevant des corps régis par le décret du 
1er septembre  1989  modifié  (préparateur  en  pharmacie  hospitalière,  technicien  de  laboratoire,  manipulateur 
d’électroradiologie médicale), comptant au 1er janvier 2010, au moins cinq ans de services effectifs accomplis 
dans un ou plusieurs des corps précités ;
- les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des 
corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en 
qualité de personnel de la filière médico-technique.
Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme dont l’équivalence avec les titres ou 
diplômes précités aura été  reconnu par la  commission instituée par  le décret  du 13 février  2007 relatif  aux 
équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la 
fonction publique, permettant de se présenter à ce concours. Les dossiers sont à retirer au secteur concours ( 1er 

étage Immeuble Deurbroucq – Porte n° 113) et à retourner avec le dossier de candidature. Le règlement de ce 
concours ne prévoit pas d’épreuve ou d’entretien. Il consiste en un examen, par le jury, des titres des candidats.
Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 1er septembre 2010, par lettre recommandée, 
le cachet de la poste faisant foi, à Madame le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes 
(Pôle Personnel et Relations Sociales, Politique de Recrutement, Secteur Concours), Immeuble Deurbroucq – 5, 
allée de l’Ile Gloriette – 44093 Nantes Cedex 1, auprès de qui ces dossiers peuvent être retirés.

Avis de concours interne sur titres pour l’accès au grade de cadre de santé (filière rééducation emploi 
de masseur-kinésithérapeute)

Un concours interne sur titres pour l’accès au grade de cadre de santé filière rééducation emploi de masseur-
kinésithérapeute se déroulera à partir d’octobre 2010, en vue de pourvoir, dans les conditions fixées par le décret 
n°2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié, portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction 

30



publique  hospitalière,  un  poste  vacant  au  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  Nantes.  Peuvent  faire  acte  de 
candidature :
 - les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé relevant des corps régis par le décret du 1er 

septembre  1989  modifié  (pédicure-podologue,  masseur-kinésithérapeute,  ergothérapeute,  psychomotricien, 
orthophoniste,  orthoptiste,  diététicien),  comptant  au  1er janvier  2010,  au  moins  cinq  ans  de  services  effectifs 
accomplis dans un ou plusieurs des corps précités ;
- les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des 
corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en 
qualité de personnel de la filière médico-technique.
Ce concours est  également  ouvert  aux candidats  titulaires d’un diplôme dont  l’équivalence avec  les titres ou 
diplômes précités  aura  été  reconnu  par  la  commission  instituée  par  le  décret  du  13  février  2007  relatif  aux 
équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la 
fonction publique, permettant de se présenter à ce concours. Les dossiers sont à retirer au secteur concours ( 1er 

étage Immeuble Deurbroucq – Porte n° 113) et à retourner avec le dossier de candidature. Le règlement de ce 
concours ne prévoit pas d’épreuve ou d’entretien. Il consiste en un examen, par le jury, des titres des candidats. 
Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 1er septembre 2010, par lettre recommandée, le 
cachet de la poste faisant foi, à Madame le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes (Pôle 
Personnel et Relations Sociales, Politique de Recrutement, Secteur Concours), Immeuble Deurbroucq – 5, allée de 
l’Ile Gloriette – 44093 Nantes Cedex 1, auprès de qui ces dossiers peuvent être retirés.

Avis  de  concours  internes  et  externe  sur  titres  pour  l’accès  au  grade  de  cadre  de  santé  (filière 
infirmière)

Des concours internes et externe sur titres pour l’accès au grade de cadre de santé filière infirmière se déroulera 
à partir  d’octobre 2010,  dans les conditions fixées par le décret  n°2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié, 
portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir des 
postes dans les établissements suivants :
 Centre Hospitalier Universitaire de Nantes :
Concours interne : 13 postes
Concours externe : 1 poste
 Centre Hospitalier Spécialisé de Montbert :
Concours interne : 1 poste
Concours interne sur titres     :  
Peuvent faire acte de candidature :
les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé relevant des corps régis par le décret du 30 
novembre 1988 modifié (infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice), comptant au 1er 

janvier 2010, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités ;
les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps 
précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité 
de personnel de la filière infirmière.
Concours externe sur titres     :  
Peuvent faire acte de candidature :
Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires des diplômes requis pour être recrutés dans les corps 
des personnels infirmiers, du diplôme de cadre de santé ou d’un certificat équivalent, et ayant exercé, dans le 
secteur privé ou public, une activité professionnelle de même nature et équivalente à celle des agents appartenant 
aux corps précités pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans équivalent temps plein au 
1er janvier 2010. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme dont l’équivalence avec 
les titres ou diplômes précités aura été reconnu par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 relatif 
aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la 
fonction publique, permettant de se présenter à ce concours. Les dossiers sont à retirer au secteur concours ( 1er 

étage Immeuble Deurbroucq – Porte n° 113) et à retourner avec le dossier de candidature. Le règlement de ce 
concours ne prévoit pas d’épreuve ou d’entretien. Il consiste en un examen, par le jury, des titres des candidats.
Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 1er septembre 2010, par lettre recommandée, le 
cachet de la poste faisant foi, à Madame le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes (Pôle 
Personnel et Relations Sociales, Politique de Recrutement, Secteur Concours), Immeuble Deurbroucq – 5, allée de 
l’Ile Gloriette – 44093 Nantes Cedex 1, auprès de qui ces dossiers peuvent être retirés.

31



AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT D’UN CADRE DE 
SANTE (Filière infirmière) 

Un  concours  externe  sur  titres  est  ouvert  au  Centre  Hospitalier  Départemental  de  Vendée,  à  partir  du  15 
septembre 2010, en application de l’article 2 du décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié par le décret 
n°2003-1269 du 23 décembre 2003,  portant  statuts  particuliers  du corps des cadres de santé  de la  fonction 
publique  hospitalière,  en  vue  de  pourvoir  1 poste  de  Cadre de Santé,  filière  infirmière,  vacant  au  Centre 
Hospitalier de Fontenay Le Comte.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 2 du décret 2001-
1375 du 31 décembre 2001 modifié :
Etre titulaire des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets du 30 novembre 
1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et  n° 89-613 du 1er septembre 1989 et du diplôme de cadre de santé ou 
certificat équivalent au sens de l’article 2 du décret 95-926 du 18 août 1995 portant création d’un diplôme de cadre 
de santé, ayant exercé dans les corps concernés ou équivalents du secteur privé pendant au moins cinq ans à 
temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein.
Etre  âgé  de  45 ans  au plus  au 1er janvier  de  l’année  du  concours  (recul  ou suppression  de  la  limite  d’âge 
conformément aux dispositions législatives en vigueur).
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, (le cachet de la poste faisant foi) au Directeur du Personnel et 
de la Formation, Centre Hospitalier Départemental de Vendée, boulevard Stéphane Moreau, 85925 LA ROCHE 
SUR  YON  Cedex  09  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du  présent  avis, 
accompagnées des pièces suivantes :
Diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires et notamment le diplôme de cadre de santé
Un curriculum vitae établi sur papier libre
Un justificatif de leur identité
Attestation(s) justifiant des années de services

La Roche sur Yon, le 1er juillet 2010.
Le Directeur du Personnel et de la Formation

B. LACOUR

AVIS  DE CONCOURS  INTERNE  SUR TITRES  POUR LE RECRUTEMENT DE CADRES  DE 
SANTE (Filière infirmière et Filière médico-technique)

Un  concours  interne  sur  titres  est  ouvert  au  Centre  Hospitalier  Départemental  de  Vendée  à  partir  du 
15 septembre 2010 en application de l’article 2 du décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié par le décret 
n°2003-1269 du 23 décembre 2003, portant statut particulier du corps des Cadres de Santé de la fonction publique 
hospitalière, en vue de pourvoir  6 postes de Cadre de Santé  vacants au sein de l’établissement :
- 5 postes filière infirmière
- 1 poste filière médico-technique (Manipulateur en Electro-Radiologie Médicale)
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 2 du décret 2001-
1375 du 31 décembre 2001 modifié :
Etre titulaire du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets du 30 
novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989. Par dérogation, les agents 
ayant réussi à l’examen professionnel sont dispensés de la détention du diplôme de Cadre de Santé (article 22 du 
décret 2001-1375 du 31 décembre 2001).
Compter au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des 
corps précités. Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au Directeur du 
Personnel et de la Formation, Centre Hospitalier Départemental de Vendée, boulevard Stéphane Moreau, 85925 
LA ROCHE SUR YON Cedex 09, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis, 
accompagnées des pièces suivantes :
Diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires et notamment le diplôme de cadre de santé
Un curriculum vitae établi sur papier libre
Attestation (s) justifiant des années de services

La Roche sur Yon, le 1er juillet 2010.
Le Directeur du personnel et de la Formation

B. LACOUR

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