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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 10-CAB-422 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 – L’arrêté préfectoral du 14 avril 2010 précité est abrogé.
Article  2 –  Monsieur  Thierry  PACTEAU 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 2010/0043.  Le système 
considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, 
Autres (Contrôler les accès du camping, surveillance de la salle de jeux, surveillance accueil avec présence d'un 
coffre).  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 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, 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 4 – 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 5 – 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 6 – 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 7 – 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 8 – 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 9 – 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  10 –  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 11 – 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 12 – 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 13 – 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 d'AVRILLE 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 PACTEAU, rue des 
Forges 85440 AVRILLE.

La Roche Sur Yon, le 7 juillet 2010.
Le Préfet,

Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Frédéric ROSE
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Arrêté n° 10-CAB-423 Arrêté portant autorisation partielle 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 – L’arrêté préfectoral du 16 novembre 2001 précité est abrogé.
Article 2 –  Pour le respect de la vie privée, la caméra installée dans une pièce avancée donnant accès aux 
toilettes réservées aux employés et protégeant le coffre-fort scellé au sol n'est pas autorisée. Pour les autres 
caméras, Monsieur Georges DONES est autorisé, 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  2010/0029. Pour que le 
système soit efficace,  M. DONES prendra impérativement en considération les recommandations mentionnées 
dans le diagnostic de sûreté susvisé. 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 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, 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 responsable du magasin.
Article 4 – 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 5 – 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 6 – 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 7 – 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 8 – 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 9 – 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  10 –  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 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé ou de sa publication 
au document précité les recours suivants peuvent être introduits : 
- un recours gracieux adressé au service désigné sous le présent timbre.
- un recours hiérarchique adressé à :
Mme le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Publiques
Direction des Libertés Publique et des Affaires Juridiques
Sous Direction des Libertés Publiques et de la Police Administrative
11, rue des Saussaies – 75800 Paris cedex 08.
- un recours contentieux adressé au Tribunal de Grande Instance.
Article  12 –  L’installation  d’un  système  de  vidéosurveillance  sans  autorisation  est  punie  de  trois  ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal 
et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 – 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.
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Article14 –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 CHALLANS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Georges DONES, 2 rue 
Gambetta 85300 CHALLANS.

La Roche Sur Yon, le 8 juillet 2010.
Le préfet,

Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Frédéric ROSE

ARRETE   N°  10-CAB-426   portant  autorisation  de  fonctionnement  d’une  entreprise  privée  de 
surveillance et de gardiennage

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

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

ARTICLE 1er – M. Cédric GABET est autorisé à créer une entreprise privée dénommée « GABZ SECURITE » sise 
4 L’Enclos à SALIGNY (85170), ayant pour activités la surveillance et le gardiennage.
ARTICLE 2 - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements figurant au dossier 
initial devra faire l’objet, dans le délai d’un mois, d’une déclaration auprès de mes services.
ARTICLE 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet,  le directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée 
et le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 9 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/1-484 autorisant la  pénétration dans les propriétés  privées ou publiques 
pour procéder à des relevés d’occupation du sol, des photographies, des inventaires écologiques (faune, 
flore, zones humides), des levés topographiques et des mesures de bruit et de qualité de l’air pour des 
études  relatives  à  l’aménagement  du  barreau  de  liaison  entre  SAINT HILAIRE DE LOULAY et 
MONTAIGU, RD 753/ RD 763 et sur le territoire des communes de SAINT HILAIRE DE LOULAY et 
de LA GUYONNIERE.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE : 

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

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 juin 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la
Préfecture de la Vendée

David PHILOT
Les plans annexés au présent arrêté sont consultables à la Préfecture de la Vendée (Direction des relations avec 
les collectivités territoriales et des affaires juridique, bureau du tourisme et des procédures environnementale et 
foncières)
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ARRETE N° 10-DRCTAJ/1-485 autorisant la  pénétration dans les propriétés  privées ou publiques 
pour procéder aux études relatives à l’aménagement foncier, sur le territoire de la commune de LA 
GAUBRETIERE.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE : 

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

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 juin 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la
 Préfecture de la Vendée

David PHILOT
Les plans annexés au présent arrêté sont consultables à la Préfecture de la Vendée (Direction des relations avec 
les collectivités territoriales et des affaires juridique, bureau du tourisme et des procédures environnementale et 
foncières)
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ARRETE N°10 - DRCTAJ/1-497 DECLARANT LA CESSIBILITE DE L'IMMEUBLE NECESSAIRE 
A LA REALISATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SECURITE ET A LA CREATION 
D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT AU CARREFOUR DES RUES DE LA SABLIERE ET DE LA 
CROIX DE MISSION SUR LA COMMUNE DE SAINT URBAIN

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE : 

Article 1er :  Est déclarée cessible, au profit  de la Commune de Saint Urbain, la propriété désignée sur l'état 
parcellaire ci-annexé.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de l'arrondissement des Sables 
d'Olonne et le  maire de la commune de Saint  Urbain sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  d'assurer 
l'exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.

La Roche sur Yon le 25 juin 2010
Pour Le Préfet,

Le Secrétaire Général 
de la Préfecture de la Vendée

David PHILOT
L'état parcellaire annexé au présent arrêté est consultable à la préfecture de la Vendée (Direction des relations 
avec  les  collectivités  territoriales  et  des  affaires  juridiques  bureau  du  tourisme  et  des  procédures 
environnementales et foncières)

ARRETE  N°  10  -  DRCTAJ/1-576  DECLARANT  LA  CESSIBILITE  DES  IMMEUBLES 
NECESSAIRES AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU SECTEUR DU PETIT FIEF DU PUITS 
ROCHAIS  EN  VUE  DE  LA  REALISATION  D'UNE  OPERATION  DE  LOGEMENTS  A 
CARACTERE SOCIAL OU AIDE SUR LA COMMUNE DU CHATEAU D'OLONNE

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE : 

Article 1er : Sont déclarées cessibles, au profit de la commune du Château d'Olonne, les propriétés désignées sur 
les états parcellaires ci-annexés.
Article 2  : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de l'arrondissement des Sables 
d'Olonne et le maire de la commune d'Olonne sur Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer 
l'exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.

La Roche sur Yon le 12 juillet 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
L'état parcellaire annexé au présent arrêté est consultable à la préfecture de la Vendée (Direction des relations 
avec  les  collectivités  territoriales  et  des  affaires  juridiques  bureau  du  tourisme  et  des  procédures 
environnementales et foncières)
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE N° 10 - DRLP/292 portant classement en commune d’intérêt touristique de la commune de 
Saint Hilaire de Riez

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  er     :  L’inscription de la commune de Saint Hilaire de Riez sur la liste des communes 
d’intérêt  touristique  au  sens  de  l’article  L  3132-25  du  Code  du  Travail  est 
ACCEPTEE

Article 2     :  La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  juge 
administratif dans un délai de deux mois à compter du jour de sa notification.

Article 3     :  Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’application du 
présent arrêté qui sera notifié au maire de Saint Hilaire de Riez et sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

La Roche sur Yon le 12 juillet 2010
Le Préfet

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

ARRETE N° 10 – DDTM – 340
Le Préfet de la Vendée

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

ARRETE
Article 1  er    :   Le projet de distribution électrique construction et Raccordement du poste PSSA « Savinière » sur le 
territoire de la commune de La Tranche sur Mer est approuvé.
Article  2  : ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article  55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- M. le Maire de La tranche sur Mer
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale des Sables d'Olonne
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 5 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
- M. le Maire de La Tranche sur Mer
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 9 juillet 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN

ARRETE N° 10 - DDTM- 341
Le Préfet de la Vendée

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

ARRETE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Raccordement C4 collège Hérriot - P0507 sur le territoire de la 
commune de La Roche sur Yon est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 07/06/2010, l'entreprise chargée de la réalisation des travaux devra se renseigner par DICT 
pour connaître la position exacte du réseau France Télécom.
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Article 5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article  55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- M. le Maire de La Roche sur Yon
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de La Roche sur Yon
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de La Roche sur Yon
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
- M. le Maire de La Roche sur Yon
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 9 juillet 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN

ARRETE N° 10 – DDTM – 343 
Le Préfet de la Vendée

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

ARRETE
Article 1  er     :   Le projet de distribution électrique « raccordement producteur :OUE 1393 - Roy Damien - EDF en 
France - Création PSSA P0013 » sur le territoire de la commune de Avrillé est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3   :   Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article  4   :    Conformément  à  l'avis  de  la  subdivision  territoriale  de  la  DDTM des  Sables  d'Olonne,  le  maître 
d'ouvrage se conformera aux prescriptions techniques de remblaiement des tranchées réalisées sur le domaine 
public communal.
Article 5   :    ERDF Groupe Ingénierie  Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- Mme. le Maire de Avrillé
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale des Sables d'Olonne
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6   :   La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7   :   Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
- Mme le Maire de Avrillé
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
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- M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 12 juillet 2010
le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

P/ le Directeur ,
le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRETE N° 10 – DDTM – 344
Le Préfet de la Vendée

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

ARRETE
Article 1  er   :    Le projet de distribution électrique Renforcement HT départ 20KV Départ Guibert sur le territoire de 
la commune de Les Pineaux Saint Ouen est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra, en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- M. le Maire de Les Pineaux Saint Ouen
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de La roche sur yon
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de La Roche sur Yon
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 5 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
- M. le Maire de Les Pineaux Saint Ouen
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 12 juillet 2010
le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

P/ le Directeur ,
le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN
ARRETE N° 10 – DDTM – 345

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1  er     :   Le projet de distribution électrique Déplacement ouvrage BT P14 La ruette ; Création PSSA P14 La 
Ruette sur le territoire de la commune de La chapelle Hermier est approuvé.
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Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3   :   Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4   :   Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 28/05/2010 annexé au présent arrêté, l'entreprise chargée de la réalisation des travaux devra 
se renseigner par DICT pour connaître la position exacte du réseau France Télécom.
Article 5   :   Conformément à l'avis de la subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne du 08/06/2010, le 
remblaiement des tranchées à moins de 1,00 m du bord de la chaussée sera réalisé en pleine fouille en GNTA 
0/31,5 .
Article 6   :    ERDF Groupe Ingénierie  Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- M. le Maire de La Chapelle Hermier
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale des Sables d'Olonne
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7   :   La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 8   :   Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
- M. le Maire de La Chapelle Hermier
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du Service Départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 12 juillet 2010
le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

P/ le Directeur ,
le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRETE N° 10 - DDTM- 346
Le Préfet de la Vendée

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

ARRETE
Article  1  er    :   Le  projet  de  distribution  électrique  Renforcement  P28  Le  Flechoux ;  Création  PSSA  P166 
Bellenoue sur le territoire de la commune de Château d'Olonne est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à 
l'avis de France Télécom du 28/05/2010 annexé au présent arrêté, l'entreprise chargée de la réalisation des 
travaux devra se renseigner par DICT pour connaître la position exacte du réseau France Télécom.
Article 5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra, en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
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- M. le Maire de Château d'Olonne
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale des Sables d'Olonne
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
- M. le Maire de Château d'Olonne
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 12 juillet 2010
le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

P/ le Directeur ,
le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRETE PREFECTORAL N°10-DDTM-347 refusant le remblai de marais pour le lotissement « Les 
Tadornes », à L'Aiguillon-sur-Mer.

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,  l'ASL  Les  Tadornes,  dénommée  plus  loin  le 
pétitionnaire, n’est pas autorisée à réaliser le remblai du marais et la création du lotissement « Les Tadornes » au 
lieu-dit les Gates-Bourses. Les travaux projetés relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature annexée à 
l'article R. 214-1 du code de l'environnement :
Rubrique Intitulé Régime

3.3.1.0 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) 

Autorisation
3.5 ha

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur  le  sol  ou  dans  le  sous-sol,  la  surface  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)

Déclaration
3.5 ha

3.2.3.0 Plan  d’eau  permanent  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 3ha (D) .

Déclaration
3300 m2

Article 2 – Recours
Le  présent  arrêté  au  titre  de  l'article  L.  214-3  du  code  de  l'environnement  peut  faire  l’objet  de  la  part  du 
pétitionnaire, 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, la présente 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 sa 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.
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Article 3 - Publication
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 est affiché pendant au moins un mois en mairie de 
L'Aiguillon-sur-Mer. 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.
Article 4 - Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des Territoires et de la Mer de la 
Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
pétitionnaire,  remis  au  maire  de  L'Aiguillon-sur-Mer  et  en  outre  transmis  pour  information  au  sous-préfet  de 
Fontenay-le-Comte.

La Roche-sur-Yon, le 8 juillet 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Directeur de Cabinet,

Frédéric ROSE

ARRETE N° 2010-DDTM-348 portant constitution du groupe de travail chargé de réviser le règlement 
local de la  publicité sur le territoire de la commune de BRÉTIGNOLLES SUR MER.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRÊTE

ARTICLE 1     :   Il est constitué un groupe de travail chargé de réviser le règlement local de la publicité sur le territoire 
de la commune de  Brétignolles sur Mer.
ARTICLE 2     :   Le groupe de travail est composé ainsi qu'il suit :
I – Membres avec voix délibérative
A – Représentants du conseil municipal
Titulaire :  M. Christophe CHABOT, Maire de Brétignolles sur Mer, ou son représentant, Président du groupe de 
travail, M. Jacques POUCLET, M. Patrick CHOUQUET.
Suppléant : M. Bruno BLANCHARD, M. Christian DURANTEAU, M. Jean Paul MICHAUD.
Du Pays de Saint Gilles Croix de Vie Représentant de la Communauté de Communes –B : M. Jean François 
BIRON.
C – Représentants des services de l'Etat :   M. le Préfet de la Vendée, ou son représentant, M. le Directeur 
Départemental  des Territoires et  de la  Mer  de la  Vendée,  ou son représentant,  M.  le  Directeur  Régional  de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, ou son représentant, M. le Chef du Service Départemental de 
l'Architecture et du Patrimoine, ou son représentant.
Entreprises de publicité – evitatlusnoc xiov ceva serbmeM –II : M. le Directeur de la Société AFFIOUEST, ou son 
représentant, 16 avenue Henri Fréville, CS 98101, 65081 Rennes Cedex 9, M. le Directeur de la Société CBS 
OUTDOOR, ou son représentant, Cellule des concessions et de la réglementation, 3 esplanade du Foncet, 92130 
Issy les Moulineaux,  M. le Directeur  de la Société CLEAR CHANNEL FRANCE, ou son représentant,  11 rue 
Dejean, ZI Fieuzal, BP 4, 33522 Bruges Cedex.
ARTICLE 3     :   Le groupe de travail se réunit à la demande de son Président qui dispose d'une voix prépondérante.
ARTICLE 4     :   Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et une copie en sera 
notifiée aux membres du groupe de travail.
ARTICLE 5 :  Madame le Sous Préfet des Sables d'Olonne, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et 
de la Mer de la Vendée et Monsieur le Maire de Brétignolles sur Mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 12 juillet 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Arrêté du 1er juillet 2010 portant délégation DE SIGNATURE à M. Jacques PRIOU
L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la 

VENDEE,
ARRETE :

Article ler.  -  Monsieur Jacques PRIOU, en sa qualité de comptable du Service des Impôts des Particuliers  - 
Service des Impôts des Entreprises des HERBIERS, en mon nom :
1° accomplit tous actes de recouvrement et de procédure contentieuse relatifs :
-  aux rôles de cotisation foncière  des entreprises et  à  I'ensemble des taxes et  impositions figurant  sur  I'avis 
d'imposition  de  cotisation  foncière  des  entreprises  émis  au  titre  de  l'année  d'imposition  2010  et  des  années 
suivantes pour le département de VENDEE ;
- aux rôles supplémentaires de taxe professionnelle et  à  I'ensemble des taxes figurant sur I'avis d'imposition de 
taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2010 pour le département de VENDEE.
Article  2 -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  PRIOU  Jacques,  en  sa  qualité  de  comptable, 
responsable du Service des Impôts des Particuliers - Service des Impôts des Entreprises des HERBIERS, à l'effet 
de prendre, en mon nom
1° des décisions contentieuses d'admission totale, d'admission partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d'office ou, en ce qui concerne les droits, des décisions gracieuses de rejet, remise ou modération dans la limite de 
50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction dans la 
limite de 50 000 euros ;
3° des décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe 
professionnelle, formulées par les entreprises disposant d'un seul établissement ou dont tous les établissements 
sont situés dans le ressort du service, quel que soit le montant de la demande ;
4° des décisions sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10% 
prévue par I'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite 
de 50 000 euros ;
et de signer les certificats de dégrèvements relatifs aux décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le 
montant des sommes dégrevées et l'autorité ayant prononcé la décision.
Article 3. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée et affiché 
dans les locaux du Service des Impôts des Particuliers - Service des Impôts des Entreprises des HERBIERS.

La Roche-sur-Yon, le ler juillet 2010
L’administrateur général des finances publiques.

Directeur départemental des finances publiques de la VENDEE,
Gilles VIAULT

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