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CABINET DU PREFET

ARRETE N° 10-CAB-449 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité
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 – Le service interne de sécurité au profit de la discothèque «Cabana Coco», sise Lieu-dit La Grande 
Passe – 85740 L’EPINE et exploitée par M. Eric FRIOUX, est autorisé à exercer son activité à compter de la date 
du présent arrêté.
ARTICLE 2 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D’OLONNE 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 août  2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

ARRETE N° 10-CAB-450 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité
Le Préfet de Vendée

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

ARRETE
ARTICLE 1er – Le service interne de sécurité de la SARL JF ORGANISATION – Route de Venansault – 85000 
MOUILLERON  LE  CAPTIF,  au  profit  de  la  discothèque  «Le  Privé»,  sise  Route  de  Venansault  –  85000 
MOUILLERON LE CAPTIF, est autorisé à exercer son activité à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 – Le sous-préfet, directeur de cabinet 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 août 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté préfectoral n°2010-CAB-SIDPC n° 451 du 9 août 2010 prescrivant l'établissement du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de L'Aiguillon-sur-mer

Le Préfet de Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
arrête

Article  1  er   –  Abrogation  de  l'arrêté  prescrivant  le  PPRI  de  l'estuaire  du  Lay :  L'arrêté  préfectoral  du  29 
novembre 2001 prescrivant le plan de prévention des risques inondation dans l'estuaire du Lay est abrogé.
Article 2 - Prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles : L'établissement d'un plan 
de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRi) est prescrit pour la commune de L'Aiguillon-sur-
mer.
Article  3 -  Périmètre  d’étude :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  est  l'ensemble  du  territoire  de  la  commune  de 
L'Aiguillon-sur-mer.
Article 3 -  Risques concernés : Les risques pris en compte sont ceux relatifs aux submersions marines et aux 
débordements du fleuve côtier Lay
Article 4 - Service instructeur : Le service instructeur du projet est la direction départementale des territoires et de 
la mer de la Vendée.
Article 5 - Modalités d'association : La commune de L'Aiguillon-sur-mer est associée à l'élaboration du projet de 
PPRI.Avant la mise à l'enquête publique du projet de plan, celui-ci est soumis à l'avis du conseil municipal de la 
commune de L'Aiguillon-sur-mer. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la 
saisine, son avis est réputé favorable. Les avis de la Chambre d'Agriculture de Vendée et du centre régional de la 
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propriété forestière sont recueillis. Les avis recueillis sont consignés ou annexés aux registres d’enquête publique 
dans les conditions prévues à l’article R.123-17 du code de l’environnement.
Article 6 - Modalités de la concertation avec le public : La phase de concertation avec le public démarre à partir 
de la publication de l’arrêté de prescription et se termine un mois avant l'ouverture de l'enquête publique. Les 
services de l’État mettent à disposition de la commune de L'Aiguillon-sur-mer un dossier contenant les documents 
présentés aux élus ainsi qu'un registre ouvert en mairie. A la demande de la commune, les services de l’État 
mettront  à  disposition,  les  documents  composant  le  plan  de  prévention  de  risques  inondation  sous  format 
numérique auprès de la commune pour exploitation et diffusion par leurs soins et à leur charge d’une information 
au public. Le bilan de la concertation est établi dans le mois précédent l'ouverture de l'enquête publique par le 
service instructeur et est annexé au projet de PPRI mis à l'enquête publique.
Article 7 –  Notification : Le présent arrêté fera l’objet d’une notification au maire de L'Aiguillon-sur-mer. Il sera 
également notifié aux organismes associés.
Article 8 - Mesures de publicité : Une copie du présent arrêté sera affichée en mairie pendant une durée d’un 
mois au minimum. Ces mesures de publicité seront justifiées par un certificat du maire.
Mention de cet affichage sera insérée dans le journal «Ouest France » pour le département de la Vendée.
Article 9 – Exécution :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet de Fontenay-le-
Comte et le directeur départemental des territoires et de la mer de Vendée, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée. Une copie sera adressée pour information à M. le directeur de la DREAL des Pays-de-Loire

La Roche-sur-Yon, le 9 août 2010
Le Préfet de Vendée
Jean-Jacques BROT

arrêté préfectoral n°2010-CAB-SIDPC n°452 du 9 août 2010 prescrivant l'établissement du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de La Faute-sur-mer

Le Préfet de Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
arrête

Article  1  er   –  Abrogation  de  l'arrêté  prescrivant  le  PPRI  de  l'estuaire  du  Lay :  L'arrêté  préfectoral  du  29 
novembre 2001 prescrivant le plan de prévention des risques inondation dans l'estuaire du Lay est abrogé.
Article 2 - Prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles : L'établissement d'un plan 
de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRi) est prescrit pour la commune de La Faute-sur-
mer.
Article 3 - Périmètre d’étude : Le périmètre mis à l'étude est l'ensemble du territoire de la commune de La Faute-
sur-mer.
Article 3 - Risques concernés : Les risques pris en compte sont ceux relatifs aux submersions marines et aux 
débordements du fleuve côtier Lay
Article 4 - Service instructeur : Le service instructeur du projet est la direction départementale des territoires et 
de la mer de la Vendée.
Article 5 - Modalités d'association : La commune de La Faute-sur-mer est associée à l'élaboration du projet de 
PPRI.Avant la mise à l'enquête publique du projet de plan, celui-ci est soumis à l'avis du conseil municipal de la 
commune de La Faute-sur-mer. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la 
saisine, son avis est réputé favorable. Les avis de la Chambre d'Agriculture de Vendée et du centre régional de la 
propriété forestière sont recueillis. Les avis recueillis sont consignés ou annexés aux registres d’enquête publique 
dans les conditions prévues à l’article R.123-17 du code de l’environnement.
Article 6 - Modalités de la concertation avec le public : La phase de concertation avec le public démarre à partir 
de la publication de l’arrêté de prescription et se termine un mois avant l'ouverture de l'enquête publique. Les 
services de l’État mettent à disposition de la commune de La Faute-sur-mer mentionnée à l'article 1er, un dossier 
contenant les documents présentés aux élus ainsi qu'un registre ouvert en mairie. A la demande de la commune, 
les services de l’État mettront à disposition, les documents composant le plan de prévention de risques inondation 
sous format numérique auprès de la commune pour exploitation et diffusion par leurs soins et à leur charge d’une 
information au public. Le bilan de la concertation est établi dans le mois précédent l'ouverture de l'enquête publique 
par le service instructeur et est annexé au projet de PPRI mis à l'enquête publique.
Article 7 – Notification : Le présent arrêté fera l’objet d’une notification au maire de La Faute-sur-mer. Il sera 
également notifié aux organismes associés.
Article 8 - Mesures de publicité :  Une copie du présent arrêté sera affichée en mairie pendant une durée d’un 
mois au minimum. Ces mesures de publicité seront justifiées par un certificat du maire. Mention de cet affichage 
sera insérée dans le journal «Ouest France » pour le département de la Vendée.

4



Article 9 – Exécution : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne 
et le directeur départemental des territoires et de la mer de Vendée, sont chargés chacun en ce qui les concerne 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. 
Une copie sera adressée pour information à M. le directeur de la DREAL des Pays-de-Loire

La Roche-sur-Yon, le 9 août 2010
Le Préfet de Vendée
Jean-Jacques BROT

Arrêté n° 10-CAB-469 portant renouvellement 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 François MELON  est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée, par 
arrêté préfectoral du 19 novembre 1997 précité, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au 
dossier  annexé  à  la  demande enregistrée  sous  le  n°  2010/0051.  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 susvisé, 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 de l’agence.
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 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 NOIRMOUTIER EN L'ILE sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  dont  un exemplaire  leur  sera  adressé ainsi  qu’à  Monsieur 
François MELON, 2 rue Marchix 44916 NANTES Cedex 9.

La Roche Sur Yon, le 11 août 2010.
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Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-470 portant renouvellement 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 François MELON  est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée, par 
arrêté préfectoral  du 4 novembre 2004 précité,  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au 
dossier  annexé  à  la  demande enregistrée  sous  le  n°  2010/0052.  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 susvisé, 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 de l’agence.
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 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-préfetdes SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT GILLES CROIX DE VIE sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur 
François MELON, 2 rue Marchix 44916 NANTES Cedex 9.

La Roche Sur Yon, le 11 août 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
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Arrêté n° 10-CAB-471 portant renouvellement 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 François MELON  est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée, par 
arrêté préfectoral du 19 novembre 1997 précité, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au 
dossier  annexé  à  la  demande enregistrée  sous  le  n°  2010/0053.  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 susvisé, 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 de l’agence.
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 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 
François MELON, 2 rue Marchix 44916 NANTES Cedex 9.

La Roche Sur Yon, le 11 août 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-472 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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A R R E T E
Article 1er – Monsieur François MELON  est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée, par 
arrêté préfectoral du 19 novembre 1997 précité, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au 
dossier  annexé  à  la  demande enregistrée  sous  le  n°  2010/0054.  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 susvisé, 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 de l’agence.
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 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 des HERBIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur François MELON, 2 route Marchix 44916 NANTES 
Cedex 9.

La Roche Sur Yon, le 11 août 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-473 portant renouvellement 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 François MELON  est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée, par 
arrêté préfectoral du 19 novembre 1997 précité, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au 
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2010/0055.
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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 susvisé, 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 de l’agence.
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 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 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 François 
MELON, 2 rue Marchix 44916 NANTES Cedex 9.

La Roche Sur Yon, le 11 août 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-474 portant renouvellement 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 François MELON  est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée, par 
arrêté préfectoral du 19 novembre 1997 précité, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au 
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2010/0058.
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.
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Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, 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 de l’agence.
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 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 LUCON  sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur François 
MELON, 2 rond-point Marchix 44916 NANTES Cedex 9.

La Roche Sur Yon, le 11 août 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-475 portant renouvellement 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 François MELON  est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée, par 
arrêté préfectoral  du 10 octobre 2002 précité,  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au 
dossier  annexé  à  la  demande enregistrée  sous  le  n°  2010/0059.  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 susvisé, par une signalétique appropriée :
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- 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 de l’agence.
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 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 FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur 
François MELON, 2 rue Marchix 44916 NANTES Cedex 9.

La Roche Sur Yon, le 11 août 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-476 portant renouvellement 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 François MELON  est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée, par 
arrêté préfectoral du 3 mars 2005 précité, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier 
annexé à la demande enregistrée sous le  n° 2010/0056. 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 susvisé, 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.
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- 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 de l’agence.
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 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  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur François 
MELON, 2 rue Marchix 44916 NANTES Cedex 9.

La Roche Sur Yon, le 11 août 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-477 portant renouvellement 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 François MELON  est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée, par 
arrêté préfectoral du 19 novembre 1997 précité, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au 
dossier  annexé  à  la  demande enregistrée  sous  le  n°  2010/0057.  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 susvisé, 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 de l’agence.
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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 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 François MELON, 2 quai Marchix 44916 NANTES Cedex 
9.

La Roche Sur Yon, le 11 août 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 

ARRÊTÉ n° 10-DRCTAJ/1-636 prescrivant la réalisation d’un bilan environnemental à AREVA NC

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

Officier de l’Ordre national du Mérite
ARRÊTE

Article 1er - Prescription d'un bilan environnemental : La société AREVA NC est tenue de réaliser, avant le 30 
avril 2012, un bilan environnemental conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté pour les sites 
ayant fait l'objet de travaux miniers de recherches ou d'exploitation d'uranium dans le département de la Vendée et 
notamment  ceux  relevant  des  titres  miniers  répertoriés  en  annexe  1.  Ce  document  doit  être  remis  en  trois 
exemplaires  au  préfet  de  la  Vendée,  en  deux  exemplaires  à  la  Direction  régionale  de  l’environnement,  de 
l’aménagement et du logement (DREAL), en un exemplaire pour l’Autorité de sûreté nucléaire en région. Une copie 
est  également adressée au ministre chargé de l’écologie, au président de l’Autorité de sûreté nucléaire et au 
directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Une version informatique du document 
accompagne la transmission adressée à la DREAL et au directeur général de l’Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire. Pour la réalisation de ce bilan, l’exploitant peut regrouper les informations par bassin versant ou 
selon tout  autre regroupement  qu’il  juge pertinent  pour  appréhender les impacts  environnementaux dans leur 
globalité.

Article 2 - Contenu du bilan environnemental     :   Le contenu du bilan environnemental doit être proportionné aux 
enjeux, en particulier pour les sites ayant fait l’objet de travaux miniers de recherches pour lesquels il n'y a pas eu 
d'extraction d'uranium. Ce bilan environnemental comprend pour chaque site :
Une  présentation  de  la  situation  administrative  du  site,  comprenant  notamment  les  déclarations  et  actes 
administratifs portant sur l’arrêt des travaux du site concerné.
Un bilan de la situation réglementaire du site, notamment la conformité du site vis-à-vis des prescriptions de l’arrêté 
d’autorisation ou de la réglementation en vigueur.
Un résumé des accidents et incidents depuis le début de l’exploitation qui auraient pu porter atteinte aux intérêts 
visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou à l’article 79 du code minier.
Une présentation du site et de son environnement notamment du point de vue humain, géographique, hydrologique 
et hydrogéologique. Cette présentation doit mentionner, le cas échéant les relations du site avec d’autre(s) site(s). 
A chaque fois que cela est justifié (présence d’un stockage de résidus ou de travaux miniers souterrains d’ampleur 
importante),  la  description  du  contexte  hydrogéologique  doit  mentionner  les  données  et  études  disponibles 
relatives au site et proposer une synthèse. Cette présentation s’accompagne d’une cartographie permettant de 
localiser de manière distincte les installations minières, les stockages de résidus, les verses à stériles, les stations 
de surveillance, les bassins versants, les cours d’eau et les zones d’accumulation potentielle de sédiments (lacs, 
étangs, retenues), les zones d’habitation ainsi que les informations topographiques utiles. 
Un inventaire et  une description des déchets (notamment les stériles  miniers  ou les résidus de traitement de 
minerai, les déchets provenant du démantèlement des installations …) présents ou sortis du site (lorsque cela est 
possible),  en précisant  leur  origine,  leurs  caractéristiques,  les volumes correspondants et  leur  destination ;  le 
stockage de déchets en provenance de tierces installations doit être également pris en compte.
Une attention particulière devra être portée sur l'apport de sables de remblayage sur le site de la Commanderie  
mentionné à l'annexe 1, en provenance de l'ancienne mine d'or de Saint-Pierre-Montlimart ou de l'ancienne usine 
SIMO (caractéristiques physiques et chimiques, quantités)
Un inventaire exhaustif des verses existantes, avec la caractérisation de leur environnement hydrologique pouvant 
conduire à la production d'effluents liquides pollués. La présence de verses constituées de minerais pauvres ou de 
stériles de sélectivités associées à des teneurs de coupure élevées ainsi que l’utilisation de résidus en remblayage 
hydraulique doivent être mentionnées explicitement dans cet inventaire.
Une  analyse  de  l’évolution  des  flux  et  des  concentrations  des  principales  substances  rejetées  dans 
l’environnement s’appuyant à minima sur les données recueillies au cours de la période décennale passée. Une 
attention particulière doit être portée aux zones de reconcentration potentielles des éléments polluants à l’aval du 
site (zones d’accumulation de sédiments le long des cours d'eau, zones humides, berges...). Cette analyse doit 
mettre en évidence l’efficacité des dispositifs de réduction de ces flux et concentrations actuellement en place 
(couverture, traitement des eaux en particulier) au regard des impacts, ainsi que de l’évolution de cette efficacité 
dans  le  temps.  Les  éléments  précédents  doivent  être  accompagnés  d’une  présentation  de  la  surveillance 
environnementale réalisée autour du site (rejets canalisés et diffus, surveillance radiologique…) ainsi que d’une 
synthèse des résultats. 
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Une attention particulière devra être portée sur l'efficacité du confinement des résidus de traitement et matériaux  
de démolition stockés au fond de la mine à ciel ouvert en eau du site de la Commanderie mentionné à l'annexe 1.
Une analyse des principaux impacts actuels du site sur  l’environnement au regard des intérêts mentionnés à 
l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou à l’article 79 du code minier, en particulier vis-à-vis de la santé et 
de la sécurité publiques et de l’environnement. Cette analyse doit préciser l’origine, la nature et la gravité des 
pollutions de toutes natures sur tous les milieux (air, eau, sols…) et couvrir aussi bien les impacts radiologiques 
que chimiques. La possibilité que les impacts associés à plusieurs sites distincts se cumulent doit être prise en 
compte. Pour l’évaluation de l’impact radiologique (interne et externe), il est notamment tenu compte de l’exposition 
externe, de l'exposition interne liée à l'inhalation du radon et à l'ingestion (eaux et sols). Cette analyse doit inclure 
une synthèse des résultats. 
Une  description  des  actions  menées  au  cours  de  la  période  décennale  passée  ainsi  qu'une  synthèse  des 
dispositifs  actuels  de  prévention,  de  réduction  des  pollutions  potentielles  et  des  risques,  des  dispositifs  de 
réduction des effets à moyen et  long terme ainsi  que des dispositifs  de surveillance environnementale.  Cette 
synthèse doit comporter une analyse de la situation de ces dispositifs par rapport aux meilleures technologies 
disponibles.
Une  présentation  des  mesures  envisagées  pour  supprimer,  limiter  et  réduire  à  un  niveau  aussi  bas  que 
raisonnablement possible (sans dépasser les valeurs limites réglementaires) les impacts des sites, notamment en 
matière  de radioprotection  ;  l’évaluation de  l’impact  de ces mesures  doit  permettre  de les  hiérarchiser  et  de 
proposer  un  échéancier  de  réalisation.  Elles  comprennent  également  des  propositions  visant  à  améliorer 
l’organisation du dispositif global de surveillance des sites.
Article 3 – Mise à jour du programme de surveillance environnementale     :   A la suite du bilan environnemental, 
l’exploitant propose si nécessaire une mise à jour de son programme de surveillance environnementale du site.
Article 4 - Rapport annuel de suivi des sites     :    A partir de l’année N de production du bilan visée à l’article 2, 
AREVA NC adresse chaque année, avant le 30 juin de l’année N+1, un rapport relatif au suivi de chaque site sous 
surveillance réglementaire, portant notamment sur l’évolution des caractéristiques essentielles du site, du milieu 
environnant et de l’impact sur la population. Ce document doit être remis en trois exemplaires au Préfet, deux 
exemplaires à la DREAL (dont un sous forme informatique) et un exemplaire pour l’Autorité de sûreté nucléaire en 
région.
Article  5  –  Information     :    Le  bilan  visé  à  l’article  2  ci-dessus  est  présenté  au  Conseil  Départemental  de 
l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques et à la (ou aux) Commission(s) locale(s) d’information 
dont relève les sites.
Article 6     – Délais et voies de recours     :   La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de 
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 7 – Sanctions     :   En cas de non respect des dispositions du présent arrêté, la société AREVA NC s'expose 
aux  sanctions  administratives  et  pénales  prévues  respectivement  par  le  Code  Minier  et  le  Code  de 
l'Environnement.
Article 8 – Notification     :   Le présent arrêté est : 
notifié à AREVA NC,
publié au recueil des actes administratifs
affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouvent les sites miniers
Article 9     :    Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur Régional de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement de la région Pays de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée aux :
- Maires des communes concernées (liste en annexe 1),
- Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Pays de la Loire,
- Directeur Départemental des Territoires et la Mer de la Vendée,
- Directeur Départemental de la Protection des Populations  de la Vendée
- Directrice de l’agence régionale de santé – délégation territoriale de Vendée

La Roche sur Yon , le 6 août 2010
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée,
François PESNEAU

Annexe 1
Liste des titres avec présence de sites ayant fait l'objet de travaux miniers dans le département de la Vendée sous 
les responsabilités environnementale et minière d'AREVA NC et ses filiales

Titres miniers concernés
Dénomination des sites avec travaux 
miniers  de  recherches  ou 
d'exploitation

Communes concernées par le site des 
travaux
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Concession d'Evrunes Poitou La Gabrielle Mortagne sur Sèvre

Concession de Mallièvre La Commanderie (1) Le Temple (79)
Treize Vents (85)

Concession des Herbiers Edrillère Les Herbiers

Ementruere Les Herbiers

Godardière Beaurepaire

Goriandière Les Herbiers

La Prée Beaurepaire

(1) le site de la Commanderie, dont une partie est située également en Deux-Sèvres, est également intégré dans 
l'arrêté préfectoral du préfet de ce département

ARRETE  N°  10  –  DRCTAJ/1-647  DECLARANT  D’UTILITE  PUBLIQUE  LES  TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT  DE  LA  VOIE  D’ACCES  AU  POLE  ENVIRONNEMENTAL  SUR  LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

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    :  Sont déclarés d’utilité publique les travaux relatifs au projet d’aménagement de la voie d’accès au 
Pôle Environnemental sur le territoire de la commune de SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON.
Article 2  :Le syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la 
Vendée TRIVALIS est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles figurant sur 
le plan ci-annexé et nécessaires à la réalisation du projet.
Article 3  :  L’expropriation devra être accomplie  dans le délai  de cinq ans à compter de la date du 
présent arrêté.
Article 4 : La présente décision pourra être contestée, dans un délai de deux mois suivant sa publication auprès 
du Tribunal Administratif de Nantes.
Article 5 :  Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Président du Syndicat Mixte départemental 
d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée TRIVALIS, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée et dont mention sera faite au 
recueil des actes administratifs. 

la Roche sur Yon, le 12 août 2010
Le Préfet, Pour le préfet, le Secrétaire Général

 de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Le plan 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/1-1639DECLARANT  D’UTILITE  PUBLIQUE  LES  TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT D’UN ACCES  DE SECURITE  (Parcelle  AC 73),  SUR LA COMMUNE  DE 
VOUILLE LES MARAIS

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   : Sont déclarés d’utilité publique les travaux d’aménagement d’un accès de sécurité (parcelle AC 73) sur 
la commune de Vouillé les Marais.
Article  2  :  La  Commune  de  Vouillé  les  Marais  est  autorisée  à  acquérir,  soit  à  l’amiable,  soit  par  voie 
d’expropriation, les immeubles figurant sur le plan ci-annexé et nécessaire à la réalisation de l’opération.
Article 3 : L’expropriation devra être accomplie dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
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Article 4 :La présente décision pourra être contestée, dans un délai de deux mois suivant sa publication auprès du 
Tribunal Administratif de Nantes.
Article 5 :Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Fontenay le 
Comte et le Maire de la commune de Vouillé les Marais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer 
l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  leur  sera  adressée  et  dont  mention  sera  faite  au  recueil  des  actes 
administratifs. 

la Roche-sur-Yon, le 10 août 2010
Pour le Préfet, Le Secrétaire Général 

de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Le plan annexé au présent arrêté est consultable à la préfecture de la Vendée (Direction des relations avec les 
collectivités  territoriales  et  des  affaires  juridique,  bureau  du  tourisme et  des  procédures  environnementale  et 
foncières)

ARRETE  N°  10  -  DRCTAJ/1-1640  DECLARANT  D’UTILITE  PUBLIQUE  LES  TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DE L’EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITES  « LA DUGEONNIERE », 
SUR LA COMMUNE D’ANGLES

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    :Sont déclarés d’utilité publique les travaux d’aménagement de l’extension de la zone d’activités « La 
Dugeonnière » sur la commune d’Angles.
Article 2 :La Communauté de Communes du Pays Moutierrois est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par 
voie d’expropriation, les immeubles figurant sur le plan ci-annexé et nécessaire à la réalisation de l’opération.
Article 3 :L’expropriation devra être accomplie dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 4 :La présente décision pourra être contestée, dans un délai de deux mois suivant sa publication auprès du 
Tribunal Administratif de Nantes.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de l'Arrondissement des Sables 
d’Olonne, le Président de la Communauté de Communes du Pays Moutierrois et le Maire de la commune d’Angles 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée 
et dont mention sera faite au recueil des actes administratifs. 

la Roche-sur-Yon, le 10 août 2010
Pour le Préfet, Le Secrétaire Général 

de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Le plan annexé au présent arrêté est consultable à la préfecture de la Vendée (Direction des relations avec les 
collectivités  territoriales  et  des  affaires  juridique,  bureau  du  tourisme et  des  procédures  environnementale  et 
foncières)

ARRETE  N°  10  -  DRCTAJ/1-1641  DECLARANT  D’UTILITE  PUBLIQUE  LES  TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITES « LA MORINIERE », SUR LA COMMUNE DE 
BOUFFERE

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   : Sont déclarés d’utilité publique les travaux d’aménagement de la zone d’activités « La Morinière » sur 
la commune de Boufféré.
Article 2 :La Communauté de Communes Terres de Montaigu est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par 
voie d’expropriation, les immeubles figurant sur le plan ci-annexé et nécessaire à la réalisation de l’opération.
Article 3 : L’expropriation devra être accomplie dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 4 : La présente décision pourra être contestée, dans un délai de deux mois suivant sa publication auprès 
du Tribunal Administratif de Nantes.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Président de la Communauté de Communes 
Terres de Montaigu et le Maire de la commune de Boufféré sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer 
l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  leur  sera  adressée  et  dont  mention  sera  faite  au  recueil  des  actes 
administratifs. 

la Roche-sur-Yon, le 10 août 2010
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Pour le Préfet, Le Secrétaire Général 
de la Préfecture de la Vendée

François PESNEAU
Le plan annexé au présent arrêté est consultable à la préfecture de la Vendée (Direction des relations avec les 
collectivités  territoriales  et  des  affaires  juridique,  bureau  du  tourisme et  des  procédures  environnementale  et 
foncières)
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n° 2010-DDCS-48 portant autorisation de créer un service mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs par l’association ARIA 85

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article  1  er     :  L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et  des familles est  accordée à 
l’association ARIA 85 pour la création d’un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs situé Impasse 
Faraday, ZAC des Petites Bazinières, 85000 La Roche sur Yon, destiné à exercer des mesures de protection des 
majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre 
de la curatelle ou de la tutelle (731 mesures au 31/12/2009) et au titre de la mesure d’accompagnement judiciaire 
(aucune mesure au 31/12/2009), dans les ressorts des tribunaux d’instance de l’ensemble du département. 
Article 2     :  Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions 
prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 3     :  Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et  des familles, la 
présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de 3 ans 
suivant sa notification. 
Article 4     : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité 
mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les conditions de mise en œuvre 
sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code. 
Article 5     : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement 
de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté à 
la  connaissance  de  l'autorité  compétente  selon  l’article  L.  313-1 du  code  de l’action  sociale  et  des  familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée. 
Article 6     : Ce service sera répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) ;
Article 7     : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un 
recours gracieux devant le préfet de la Vendée, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES Cedex 01.
Article  8   :   Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  Madame la  Directrice  Départementale  de  la 
Cohésion Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au demandeur et publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture du département de la 
Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 30 juillet 2010
Pour le PREFET et par délégation,

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,
Pour la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, le Directeur Départemental Adjoint,

Jean-Philippe BERLEMONT

Arrêté n° 2010-DDCS-49 portant autorisation de créer un service mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs par l’association ATHM 85

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article  1  er     :  L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et  des familles est  accordée à 
l’association  ATHM  85 pour  la  création  d’un  service  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs situé 
Résidence Les Forges, Bât. A, Esc. E, Porte 127, 85000 La Roche sur Yon, destiné à exercer des mesures de 
protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de 
justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle (131 mesures au 31/12/2009), dans les ressorts des tribunaux 
d’instance de l’ensemble du département. 
Article 2     :  Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions 
prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 3     :  Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et  des familles, la 
présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de 3 ans 
suivant sa notification. 
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Article 4     : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité 
mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les conditions de mise en œuvre 
sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code. 
Article 5     : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement 
de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté à 
la  connaissance  de  l'autorité  compétente  selon  l’article  L.  313-1 du  code  de l’action  sociale  et  des  familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée. 
Article 6     : Ce service sera répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) ;
Article 7     : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un 
recours gracieux devant le préfet de la Vendée, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES Cedex 01.
Article  8   :   Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  Madame la  Directrice  Départementale  de  la 
Cohésion Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au demandeur et publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture du département de la 
Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 30 juillet 2010
Pour le PREFET et par délégation,

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,
Pour la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, le Directeur Départemental Adjoint,

Jean-Philippe BERLEMONT

Arrêté n° 2010-DDCS-50 portant autorisation de créer un service mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs par l’association Sauvegarde 85

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE 

Article  1  er     :  L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et  des familles est  accordée à 
l’association  SAUVEGARDE 85 pour la création d’un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
situé Chemin de la Pairette, BP 163, 85004 La Roche sur Yon cedex, destiné à exercer des mesures de protection 
des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au 
titre de la curatelle ou de la tutelle (927 mesures au 31/12/2009) et au titre de la mesure d’accompagnement 
judiciaire ou de la tutelle aux prestations sociales versées aux adultes (23 mesures au 31/12/2009),  dans les 
ressorts des tribunaux d’instance de l’ensemble du département. 
Article 2     :  Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions 
prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 3     :  Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et  des familles, la 
présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de 3 ans 
suivant sa notification. 
Article 4     : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité 
mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les conditions de mise en œuvre 
sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code. 
Article 5     : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement 
de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté à 
la  connaissance  de  l'autorité  compétente  selon  l’article  L.  313-1 du  code  de l’action  sociale  et  des  familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée. 
Article 6     : Ce service sera répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) ;
Article 7     : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un 
recours gracieux devant le préfet de la Vendée, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES Cedex 01.
Article  8   :   Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  Madame la  Directrice  Départementale  de  la 
Cohésion Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au demandeur et publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture du département de la 
Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 30 juillet 2010
Pour le PREFET et par délégation,

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,
Pour la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, le Directeur Départemental Adjoint,
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Jean-Philippe BERLEMONT

Arrêté n° 2010-DDCS-51 portant autorisation de créer un service mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs par l’association UDAF 85

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE 

Article  1  er     :  L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et  des familles est  accordée à 
l’association UDAF 85 pour la création d’un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs situé Maison 
des Familles, 119 bd des Etats-Unis, 85017 La Roche sur Yon cedex, destiné à exercer des mesures de protection 
des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au 
titre de la curatelle ou de la tutelle (1466 mesures au 31/12/2009) et au titre de la mesure d’accompagnement 
judiciaire ou de la tutelle aux prestations sociales versées aux adultes (14 mesures au 31/12/2009),  dans les 
ressorts des tribunaux d’instance de l’ensemble du département. 
Article 2     :  Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions 
prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 3     :  Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et  des familles, la 
présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de 3 ans 
suivant sa notification. 
Article 4     : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité 
mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les conditions de mise en œuvre 
sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code. 
Article 5     : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement 
de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté à 
la  connaissance  de  l'autorité  compétente  selon  l’article  L.  313-1 du  code  de l’action  sociale  et  des  familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée. 
Article 6     : Ce service sera répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) ;
Article 7     : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un 
recours gracieux devant le préfet de la Vendée, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES Cedex 01.
Article  8   :   Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  Madame la  Directrice  Départementale  de  la 
Cohésion Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au demandeur et publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture du département de la 
Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 30 juillet 2010
Pour le PREFET et par délégation,

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,
Pour la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, le Directeur Départemental Adjoint,

Jean-Philippe BERLEMONT

Arrêté n° 2010-DDCS-52 portant autorisation de créer un service délégué aux prestations familiales 
par l’association Sauvegarde 85

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE 

Article  1  er     :  L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et  des familles est  accordée à 
l’association SAUVEGARDE 85, pour la création d’un service délégué aux prestations familiales situé Chemin de 
la Pairette, BP 163, 85004 La Roche sur Yon cedex, destiné à exercer des mesures judiciaires d’aide à la gestion 
du budget familial (146 mesures au 31/12/2009), dans les ressorts des tribunaux d’instance de l’ensemble du 
département. 
Article 2     :  Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions 
prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 3     :  Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et  des familles, la 
présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de 3 ans 
suivant sa notification. 
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Article 4     : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité 
mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les conditions de mise en œuvre 
sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code. 
Article 5     : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement 
de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté à 
la  connaissance  de  l'autorité  compétente  selon  l’article  L.  313-1 du  code  de l’action  sociale  et  des  familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée. 
Article 6     : Ce service sera répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) ;
Article 7     : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un 
recours gracieux devant le préfet de la Vendée, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES Cedex 01.
Article  8   :   Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  Madame la  Directrice  Départementale  de  la 
Cohésion Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au demandeur et publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture du département de la 
Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 30 juillet 2010
Pour le PREFET et par délégation,

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,
Pour la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, le Directeur Départemental Adjoint,

Jean-Philippe BERLEMONT

Arrêté n° 2010-DDCS-53 portant autorisation de créer un service délégué aux prestations familiales 
par l’association UDAF 85

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE 

Article  1  er     :  L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et  des familles est  accordée à 
l’association UDAF 85, pour la création d’un service délégué aux prestations familiales situé Maison des Familles, 
119 bd des Etats-Unis, 85017 La Roche sur Yon cedex, destiné à exercer des mesures judiciaires d’aide à la 
gestion du budget familial (4 mesures au 31/12/2009), dans les ressorts des tribunaux d’instance de l’ensemble du 
département. 
Article 2     :  Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions 
prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 3     :  Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et  des familles, la 
présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de 3 ans 
suivant sa notification. 
Article 4     : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité 
mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les conditions de mise en œuvre 
sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code. 
Article 5     : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement 
de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté à 
la  connaissance  de  l'autorité  compétente  selon  l’article  L.  313-1 du  code  de l’action  sociale  et  des  familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée. 
Article 6     : Ce service sera répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) ;
Article 7     : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un 
recours gracieux devant le préfet de la Vendée, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES Cedex 01.
Article  8   :   Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  Madame la  Directrice  Départementale  de  la 
Cohésion Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au demandeur et publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture du département de la 
Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 30 juillet 2010
Pour le PREFET et par délégation,

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,
Pour la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, le Directeur Départemental Adjoint,

Jean-Philippe BERLEMONT

22



23



SOUS-PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté n° 196/SPS/10 portant agrément d’un gardien de fourrière automobile
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 : M. Patrice DANIEAU, gérant de la société Dépannage DANIEAU Patrice (DDP), est agréé en qualité de 
gardien de la fourrière pour automobile située 168 Rue du Maréchal Ferrant – Z.I. du Pâtis sur la commune de 
Talmont Saint Hilaire.
Article 2 : e présent agrément, personnel et incessible, est délivré pour une durée de cinq ans à compter de ce 
jour. La demande de renouvellement de l’agrément devra être formulée par le titulaire trois mois avant l’échéance. 
Il sera procédé à un nouvel examen du dossier produit. En cas de manquement aux obligations de gardien de 
fourrière, l’agrément pourra être suspendu ou retiré à tout moment.
Article 3 :  M. Patrice DANIEAU tiendra à jour un tableau de bord de la fourrière comprenant l’ensemble des 
informations  indiquées  dans l’article  R 325-25 du code  de la  route.  Il  transmettra  au sous-préfet  des Sables 
d’Olonne un bilan annuel sur l’activité et le fonctionnement de la fourrière avant le 31 janvier de l’année n+1.
Article 4 : M. Patrice DANIEAU devra informer le sous-préfet des Sables d’Olonne, dans un délai d'un mois, de 
tout changement important, notamment la cessation d'activité de son exploitation. 
Article 5 : Le contrôle des activités de la fourrière est exercé par le commandant de la compagnie de gendarmerie 
des Sables d’Olonne.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
Article  7 :  Le  sous-préfet  des  Sables  d’Olonne  et  M.  le  Chef  d’escadron  commandant  la  compagnie  de 
gendarmerie des Sables d’Olonne sont chargés de l’application du présent arrêté dont une copie sera transmise à :
M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
M. le Directeur départemental de la protection des populations de la Vendée,
M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne,
M. le Maire de Talmont Saint Hilaire,
ainsi qu’à M. Patrice DANIEAU.
Un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, le 8 juillet 2010 
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet
Béatrice LAGARDE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE N° 10 – DDTM – 414
Le Préfet de la Vendée

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

ARRETE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Renouvellement BT P0077 La Fromentière sur le territoire de la 
commune de Bouin 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 30/06/2010 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France 
Telecom le plus tôt possible pour l'informer du début de ses travaux, et ce afin de coordonner les interventions sur 
le terrain.
Article 5 : L'implantation des postes de transformation devra être réalisée en conformité avec le règlement du plan 
d'occupation des sols.
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 Bouin
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Challans
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Challans
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 09 août 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 – 415
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 : La Roussière 2, RES SAS, 85 sur le 
territoire de la commune de Château Guibert est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
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Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 30/06/2010, 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 :
M. le Maire de Château Guibert
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 Château Guibert
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 09 août 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 préfectoral n° 10-DDTM-419 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 modifié, les prélèvements d’eau réalisés dans le milieu 
naturel sont soumis aux règles de limitation provisoire suivantes :

EAUX SUPERFICIELLES

Interdiction totale de prélèvement dans tout le département à partir des eaux douces superficielles (cours d'eau et 
leurs nappes d'accompagnement, canaux, fossés de marais, plans d'eau, sources, lavoirs, etc...).
Cette  interdiction  ne  s'applique  pas  aux  prélèvements  effectués  pour  l'irrigation  dans  les  secteurs  dits 
« réalimentés » suivants :
- Marais breton (zone d'alerte 3) réalimenté par la Loire (communes de Bouin, Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais, 
Châteauneuf et Bois-de-Céné, pour partie),
- bassin de la Vendée et de la Sèvre niortaise (zones d'alerte 7 et 8) réalimenté par le barrage de Mervent,
- bassin du Lay (zone d'alerte 6) réalimenté par les barrages de Rochereau, l'Angle-Guignard, la Vouraie et le 
Marillet, dans le cadre de l'arrêté préfectoral n° 00-DRCLE/4-383 du 27 juillet 2000.
Sont également autorisés dans tout le département les prélèvements pour l'irrigation effectués :
- dans les plans d'eau sur cours d'eau, si le débit sortant équivaut au moins au débit entrant dans le plan d'eau,
- dans les plans d'eau étanches, déconnectés du milieu, remplis entre le 1er novembre et le 31 mars,
- dans les cours d'eau, dans le cadre d'une convention spécifique reconnue par l'Administration, passée entre les 
irrigants et les propriétaires de retenues, avec l'obligation de compenser intégralement les prélèvements et de 
transmettre les relevés au service police de l'eau chaque semaine.
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Dans le cas particulier des prélèvements d'irrigation réalisés dans la retenue d'Apremont, le volume autorisé entre 
le 1er aout et le 31 octobre est limité à 15 000 m3.
Toutefois, l'ensemble des prélèvements encore autorisés ci-dessus, à l'exception de ceux réalisés dans les plans 
d'eau déconnectés du milieu, sont interdits :
- du samedi 08 h au dimanche 20 h pour ceux réalisés dans le cadre du Lay réalimenté,
- du vendredi 20 h au lundi 08 h pour les autres prélèvements.

EAUX SOUTERRAINES

Les secteurs faisant l'objet de restrictions de prélèvement dans les eaux souterraines (nappes du socle, nappes 
sédimentaires, puits profonds, forages...) sont les suivants :
- nappes du Sud-Vendée (zone d'alerte 2) : secteur de la Vendée
→ réduction des attributions de prélèvement de 25 % pour l'irrigation
- nappes du Sud-Vendée (zone d'alerte 2) : secteur du Lay
→ réduction des attributions de prélèvement de 40 % pour l'irrigation
- nappes du Sud-Vendée (zone d'alerte 2) : secteur de l'Autize
→ réduction des attributions de prélèvement de 40 % pour l'irrigation
- nappe d'eau douce de l'Île d'Yeu (zone d'alerte 3)
→interdiction de prélèvement tous les jours de 08 h à 20 h
Par ailleurs, tous les usages, qui sont interdits à partir du réseau public d’alimentation en eau potable et qui sont 
définis à l'article 2 ci-après, restent autorisés à partir des eaux souterraines (puits et forages notamment), mais 
uniquement entre 20 h et 08 h.

PRELEVEMENTS NON CONCERNES

Les dispositions définies au présent article 1 ne s'appliquent pas pour les prélèvements :
- destinés à la production d'eau potable,
- destinés à l’abreuvement des animaux,
- utilisés dans un but de sécurité civile (par les services de secours dans un but d'intervention notamment),
- d'eaux pluviales et d'eaux usées traitées.
Article 2   :   Mesures de limitation des prélèvements sur le réseau public : Les usages suivants sont interdits à 
partir du réseau public d’alimentation en eau potable dans tout le département :
- arrosage des espaces verts publics et privés,
y compris les pelouses, terrains de golf, potagers, parterres de fleurs, fleurs en pots,
sauf terrains de sport et de loisir, autorisé les nuits de lundi à mardi et de jeudi à vendredi entre 20 h et 08 h,
- remplissage des piscines à usage familial,
sauf contraintes de maintenance (maintien du niveau d'eau pour filtration),
sauf chantiers réalisés par des professionnels (test d'étanchéité des piscines...),
- lavage extérieur des véhicules publics et privés,
sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (sanitaire ou alimentaire), technique (bétonnière) ou liée 
à la sécurité,
sauf lavages réalisés par des professionnels du lavage de véhicules ou dans des stations spécialisées,
- lavage des façades et terrasses publiques et privées,
sauf chantiers réalisés par des professionnels,
- lavage des voies et trottoirs publics et privés,
sauf impératif de santé ou de sécurité,
- utilisation des douches en libre service gratuit sur les plages,
- mise en service des fontaines publiques et privées, en circuit ouvert et en circuit fermé,
- lavage et rinçage des navires de plaisance, voiliers, jets skis et autres véhicules nautiques,
sauf activités professionnelles ou opérations liées au carénage des navires sur des zones appropriées.
Article 3 : Dispositions particulières
3.1 - 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 est interdit à partir de toute ressource connectée 
au milieu (cours d'eau, canaux, puits, forages, mer...) dans tout le département.
3.2 - Mesures dérogatoires
Les  demandes de dérogations  sont  adressées  au service  de  police  de  l'eau  de la  DDTM,  qui  délivrera  ces 
dérogations pour le compte du Préfet au cas par cas, après analyse de la situation.
Des dérogations  pourront  notamment  être  envisagées lorsque  la  sécurité  des  personnes est  en  jeu  ou  pour 
certaines cultures spécialisées, si la situation le justifie et sous réserve de disponibilité de la ressource.
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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  comportera  le  volume 
sollicité,  sa période d'utilisation,  la justification de la demande, et -dans le cas de cultures- le type de culture 
concerné et l'identification des îlots.
Article 4 : Mesures de limitation de restitution en aval des barrages : Le SIAEP des Vals de Sèvre doit limiter 
le débit requis par l'article L. 214-18-I du code de l'environnement en aval immédiat du barrage de la Bultière à 120 
litres par seconde (120 l/s).
Article  5 :  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 l'arrêté sont passibles notamment du retrait des autorisations 
accordées et de toutes les mesures administratives voire judiciaires adaptées à la circonstance.
Article 6 : 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 7 : Dispositif d'application du présent arrêté : Le présent arrêté est applicable à partir du samedi 14 aout 
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-368 du 3 aout 2010, qui sont abrogées à compter du vendredi 13 aout 2010 à 
24 heures.
Article 8 : 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.

la Roche-sur-Yon, le 12 août 2010
Le Secrétaire Général
François PESNEAU

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