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CABINET DU PREFET

Arrêté préfectoral n° 10-CAB-367 Portant attribution de la médaille pour acte de courage et 
de dévouement

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 : La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée, à titre collectif, au corps 
départemental des sapeurs-pompiers de la Vendée.
Article 2 : Cette distinction autorise l'ensemble des sapeurs-pompiers du corps départemental de la Vendée à 
porter la fourragère tricolore.
Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture et le directeur départemental du service d'incendie 
et de secours 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.

La Roche-sur-Yon, le 06 septembre 2010
Le préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté  préfectoral  n°  10-CAB-368  Portant  attribution  de  la  médaille  pour  acte  de  courage  et  de 
dévouement

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 : La médaille de VERMEIL pour acte de courage et de dévouement est décernée à  :
- Monsieur Germain JOLY, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de La Tranche-sur-
Mer
- Monsieur Dimitri QUEREAU, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Saint-Michel-
en-l'Herm
Article 2 : La médaille d'ARGENT – 1ère classe pour acte de courage et de dévouement est décernée à  : 
Personnels des services de secours :
 - Monsieur Christophe ARNOU, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre  
de  secours de la Verrie
- Monsieur Louis BAQUERO, caporal sapeur-pompier professionnel, affecté au  centre de  secours de L'Aiguillon-
sur-Mer
- Monsieur Frédéric BRUN, adjudant sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de La Tranche-sur-
Mer
- Monsieur Nicolas CAILLE,  caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Fontenay-le-
Comte
-  Monsieur Laurent CHAILLOUX,  lieutenant sapeur-pompier  volontaire,  affecté au centre de secours de La 
Roche-sur-Yon
-  Monsieur Patrick CHARPENTIER,  adjudant  sapeur-pompier  professionnel,  affecté à l'état-major  du Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85)
- Monsieur Nicolas COUSSEAU, caporal sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours des Sables-
d'Olonne
- Monsieur Christophe DARMET, agent administratif, affecté à l'état-major du Service départemental d'incendie et 
de secours de la Vendée (SDIS 85)
- Monsieur Éric DAVIET, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de L'Aiguillon-sur-Mer
- Monsieur Arnaud DENIS, caporal sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de Jard-sur-Mer
- Monsieur Franck DURET, sergent sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de La Roche-sur-
Yon
-  Monsieur Jonathan FICHET,  caporal sapeur-pompier professionnel,  affecté au centre de secours de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie
- Monsieur David GUERRY, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Luçon
- Monsieur Carl GUILBAUD, sergent sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de La Roche-
sur-Yon
- Monsieur Frédéric IDIER, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Mareuil-sur-Lay-
Dissais
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- Monsieur Sébastien IDIER,  sergent sapeur-pompier  volontaire, affecté au centre de secours de Mareuil-sur-
Lay-Dissais
- Monsieur Ludovic IDIER, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Mareuil-sur-Lay-
Dissais
- Monsieur Frédéric JEANNE, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de La Roche-sur-
Yon
- Monsieur Julien JOLY, sergent sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de L'Aiguillon-sur-
Mer
- Monsieur Franck JOUSSELIN,  sergent sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie
-  Monsieur  Yannick  LE  BRAS,  capitaine  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85)
-  Monsieur Nicolas LEBOEUF, caporal sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie
-  Monsieur  Aymerick  LECOMTE,  sergent  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  au  centre  de  secours  des 
Sables-d'Olonne
-  Monsieur  Patrick  MAGRY,  commandant  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85)
- Madame Hélène MARIONNEAU, sapeur-pompier volontaire, affectée au centre de secours de Mareuil-sur-Lay-
Dissais
- Monsieur Olivier PERIGNON, agent administratif, affecté à l'état-major du Service départemental d'incendie et 
de secours de la Vendée (SDIS 85)
- Monsieur Nicolas POIRAUD, caporal sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de La Roche-
sur-Yon  
- Monsieur Sébastien SICARD, adjudant sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Luçon
-  Monsieur Franck STELLAMANS,  adjudant sapeur-pompier professionnel,  affecté au centre de secours des 
Sables-d'Olonne 
-  Monsieur  Philippe  TATARD,  commandant  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85)
- Monsieur Cédric VALEAU, caporal sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de Saint-Gilles-
de-Vie
- Monsieur Vincent VIOLEAU, caporal sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de L'Aiguillon-
sur-Mer
b) Personnel de la gendarmerie :
- Monsieur  Fabrice BRICE, colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée 
Article 3 : La médaille d'ARGENT – 2ème classe pour acte de courage et de dévouement est décernée à  : 
 a) Personnels des services de secours :
- Monsieur Benoît BEAUGEARD, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre  
de  secours de Saint-Michel-en-L'Herm
-  Monsieur Éric BEAUPUY, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de L'Aiguillon-sur-
Mer
- Monsieur Romain BERTHOME, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de La Tranche-sur-Mer
- Monsieur Dominique CHATEL, caporal sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de Challans
- Monsieur Jacques CLOPEAU, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Saint-Michel-
sur-L'Herm
- Monsieur Bernard FREMIT, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de La Tranche-sur-Mer
- Monsieur Paul FUSEAU, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de L'Aiguillon-sur-Mer
-  Monsieur David GIRARD, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de L'Aiguillon-sur-
Mer
- Monsieur David GORIN, adjudant sapeur-pompier professionnel, affecté à l'état-major du Service départemental 
d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85)
- Monsieur Frédéric GUIET, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de La Tranche-sur-
Mer
- Monsieur Cédric GUINAUDEAU, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Saint-Michel-en-
L'Herm
-  Monsieur Cyril HAYOT, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Saint-Michel-en-
L'Herm
- Monsieur Thierry JANVIER, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Jard-sur-Mer
- Monsieur Raphaël JOUBERT, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Fontenay-le-Comte
- Monsieur Séverin LORIOT, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours d'Apremont
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-  Monsieur  Louis  MAUGER,  capitaine  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85)
- Monsieur Tristan MICHAUD, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Jard-sur-Mer
- Monsieur Christophe MONNEREAU, adjudant sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de 
La Roche-sur-Yon 
- Monsieur Alexandre PETIT, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Saint-Michel-
en-L'Herm
- Monsieur Teddy PETIT, adjudant sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Saint-Michel-en-
L'Herm
-  Monsieur Guillaume PIOT, caporal sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours des Sables-
d'Olonne
- Monsieur Ludovic POTEREAU, caporal sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours d'Apremont
-  Monsieur Bertrand POTHIER, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Longeville-
sur-Mer
- Monsieur Christophe ROBLIN,  sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Jard-sur-Mer
- Monsieur Dominique SAUVETRE, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Montaigu
- Monsieur Jérôme THOMAS,  sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours des Sables-d'Olonne
b) Personnels de la gendarmerie :
- Monsieur Régis GRONDIN, maréchal des logis chef, mécanicien de bord, affecté au groupement des formations 
aériennes de la  gendarmerie ouest – détachement aérien de la gendarmerie de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
Article 4 : La médaille de BRONZE pour acte de courage et de dévouement est décernée à   :
a) Personnels des services de secours :
-  Monsieur  Guillaume BORRAGINI,  sergent  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  au  centre  de  secours  de 
Longeville-sur-Mer
- Monsieur Laurent BOUBEE, sergent sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de La Roche-
sur-Yon
- Monsieur Benjamin BRAUD, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Chantonnay
- Monsieur Meddy BULTEAU,  sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Longeville-sur-Mer
- Monsieur Steve  DAPPEL VOISIN,  sergent  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  au centre  de  secours  de 
Montaigu
- Monsieur Kévin DEFIVES, sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours des Sables-d'Olonne
-  Monsieur  Bruno  DESPAGNET,  capitaine  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85)
- Monsieur Jérôme FISSON, caporal sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de Challans
- Monsieur Mickaël FRANCESE, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Fontenay-le-
Comte
- Monsieur Fabrice GENAUDEAU, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Challans 
- Monsieur Thomas IZACARD, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Fontenay-le-Comte
-  Monsieur Frédéric  LARGILLIERE,  adjudant sapeur-pompier  professionnel,  affecté à  l'état-major  du Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85)
- Monsieur Flavien LEGRANDOIS, caporal sapeur-pompier  volontaire, affecté au centre de secours de Montaigu
-  Monsieur Marc LEPELLETIER,  capitaine sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de La 
Roche-sur-Yon
- Monsieur Kévin LORIOU, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Longeville-sur-Mer 
- Monsieur Mickaël MERLE, adjudant sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Chantonnay
- Monsieur Nicolas MICHENAUD, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Montaigu
-  Monsieur Christophe MIEUSSET, sergent sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de La 
Roche-sur-Yon
- Monsieur Hubert MOURCET, adjudant sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Montaigu
- Monsieur Vincent ORCEAU, sergent sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours des Sables-
d'Olonne
- Monsieur Lénaïc PAUTRAT, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Longeville-sur-Mer
-  Monsieur Jean-Philippe PEYRON, caporal-chef sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours des 
Herbiers
-  Monsieur Xavier PRAT,  adjudant sapeur-pompier volontaire, affecté à l'état-major du Service départemental 
d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85)
- Monsieur Mickaël RACLET, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de 
secours de Longeville-sur-Mer
- Monsieur Yann SAUVETRE, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Montaigu
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- Monsieur Yann SEVENANS, adjudant sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de La Roche-
sur-Yon
- Monsieur Freddy SOUCHET, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Chantonnay 
- Madame Véronique SUREAU, sergent sapeur-pompier volontaire, affectée à l'état-major du SDIS 85
-  Monsieur Anthony TEILLET, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Mareuil-sur-
Lay-Dissais
- Monsieur Freddy THIBAUD, adjudant sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de Fontenay-
le-Comte
-  Monsieur  Michel  VANDEVOORDE,  sergent  sapeur-pompier  volontaire,  affecté  au  centre  de  secours  de 
Chantonnay
- Monsieur Guy VEZIN, commandant sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours des Herbiers
Monsieur Jean YAZEFF, adjudant sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de La Roche-sur-
Yon
b) Personnels de la gendarmerie :
- Monsieur Olivier AGUILLON, gendarme, affecté à la brigade territoriale de proximité (BTP) de Saint-Michel-en-
L'Herm
-  Monsieur Dominique ALLIO, maréchal des logis chef, affecté à la section des systèmes d'information et de 
communication (SSIC) du groupement de  gendarmerie de la Vendée
-  Monsieur Stéphane AUDIGANE,  maréchal des logis chef,  mécanicien de  bord,  affecté au groupement de 
formations aériennes de la gendarmerie Ouest – détachement aérien de la gendarmerie de Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
-  Monsieur  Jean-Christophe  BATTAGLIA,  maréchal  des  logis-chef,  affecté  au  groupement  de  formations 
aériennes de la gendarmerie ouest – détachement aérien de la gendarmerie de Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Monsieur Jean-Claude BENOIST, gendarme, affecté à la communauté de brigade (COB) de Luçon
-  Monsieur  Mathieu  BERNARD-ROBIN,  gendarme  adjoint  volontaire,  affecté  au  peloton  de  surveillance  et 
d'intervention de la gendarmerie (PSIG) des Sables d'Olonne
-  Monsieur Jérôme BERTHOMÉ, maréchal des logis  chef,  affecté à la  brigade de gendarmerie  des Sables-
d'Olonne
- Monsieur Rémy BILLIAU, maréchal des logis chef, affecté à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte
- Monsieur Damien BILLAUD, gendarme adjoint volontaire, affecté au peloton de surveillance et d'intervention de 
la gendarmerie (PSIG) de Fontenay-le-Comte
- Monsieur Alain BLANCHARD, lieutenant, affecté à la compagnie de  gendarmerie des Sables-d'Olonne
-  Monsieur Stéphane BODIN, maréchal des logis chef, affecté à la brigade de  gendarmerie de Fontenay-le-
Comte
-  Monsieur Éric BOHRER,  gendarme,  affecté au peloton de surveillance et  d'intervention de la gendarmerie 
(PSIG) des Sables-d'Olonne
- Monsieur David BONNAIN, adjudant, affecté à la brigade de gendarmerie des Sables-d'Olonne
-  Madame Brigitte  BOIREAU, gendarme de brigade territoriale,  affectée à la Brigade territoriale de proximité 
(BTP) de Talmont-Saint-Hilaire
-  Monsieur  Élian BOISSINNOT,  gendarme,  affecté  au centre  opérationnel  de  la  Gendarmerie  (COG)  de  La 
Roche-sur-Yon
-  Monsieur  Lauris  BOURGET,  maréchal  des  logis  chef,  mécanicien  de  bord,  affecté  au  groupement  des 
formations aériennes de la gendarmerie – détachement aérien de la gendarmerie de Tours (Indre-et-Loire)
- Monsieur  Serge  CATHALA,  adjudant,  commandant  de  brigade  adjoint,  affecté  à  la  brigade  territoriale  de 
proximité (BTP) de la Tranche-sur-Mer
- Monsieur Philippe CELLE, capitaine, officier adjoint de renseignement, affecté au groupement de gendarmerie 
de la Roche du Yon 
-  Monsieur Gérard CHASSERIAU, maréchal des logis  chef,  commandant  de brigade adjoint,  affecté brigade 
territoriale de proximité (BTP) de Saint-Michel-en-L'Herm
-  Monsieur  Patrick  CHAUVIGNÉ, gendarme,  affecté  au  peloton  de  surveillance  et  d'intervention  de  la 
gendarmerie (PSIG) des Sables-d'Olonne
-  Monsieur  Guillaume CHOSSON,  gendarme,  affecté à  la  brigade  territoriale  de proximité  (BTP) de Sainte-
Hermine
- Monsieur Thierry DAMERVAL, capitaine, affecté à la compagnie de gendarmerie de Fontenay-le-Comte
- Monsieur Franck DANIEL, gendarme, affecté à la brigade territoriale autonome (BTA) de Fontenay-le-Comte
-  Monsieur Jean-Marie DEMAIN, capitaine, pilote commandant de bord, affecté au groupement des formations 
aériennes de la gendarmerie de l'ouest – section aérienne de la gendarmerie de Tours (Indre-et-Loire)
-  Monsieur  Alain  DEMÉZET,  maréchal  des  logis  chef,  affecté  à  la  brigade  territoriale  autonome  (BTA)  de 
Fontenay-le-Comte
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- Monsieur Dominique DUBOIS, lieutenant, affecté au centre opérationnel de la gendarmerie (COG) à La Roche-
sur-Yon
-  Monsieur  Patrice  DUFOURQUE, gendarme,  affecté  au  peloton  de  surveillance  et  d'intervention  de  la 
gendarmerie (PSIG)  des Sables-d'Olonne
-  Monsieur Michel ESNAULT, adjudant, affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie 
(PSIG) de Fontenay-le-Comte
- Monsieur Franck FAUCHEREAU, adjudant, affecté à la brigade de Fontenay-le-Comte
- Monsieur Jonathan, FORT, gendarme adjoint volontaire, affecté au peloton de surveillance et d'intervention de 
la gendarmerie (PSIG) des Sables-d'Olonne
- Monsieur Philippe GABORIT, adjudant, affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie 
(PSIG) des Sables-d'Olonne
-  Madame  Anne-Claude  GARANDEAU,  maréchale  des  logis  chef,  affectée  au  centre  opérationnel  de  la 
Gendarmerie (COG) de La Roche-sur-Yon
-  Monsieur  Jean-Claude  GARNIER, adjudant,  pilote  d'hélicoptère,  affecté  au  groupement  des  formations 
aériennes de la gendarmerie ouest – détachement aérien de la gendarmerie de Tours (Indre-et-Loire)
- Monsieur Pascal GARROT, maréchal des logis chef, affecté à la communauté de brigade (COB) de Luçon
-  Monsieur  Nicolas  GAUFILLIER, chef  d'escadron,  commandant  de  compagnie,  affecté  au  groupement  de 
commandement de la compagnie des Sables-d'Olonne
- Monsieur Benoît GAUTREAU, gendarme adjoint volontaire, affecté au peloton de surveillance et d'intervention 
de la gendarmerie (PSIG) de Fontenay-le-Comte
- Monsieur Arnaud GAVORY, gendarme, affecté à la brigade territoriale autonome de Fontenay-le-Comte
- Monsieur Yannick GELINEAU, maréchal des logis chef, affecté à la brigade territoriale de proximité de Moutier-
les-Mauxfaits
-  Monsieur Alain GIRARD,  gendarme, affecté au peloton de surveillance et  d'intervention de la gendarmerie 
(PSIG) des Sables-d'Olonne
- Monsieur Philippe GIROIRE, gendarme, affecté à la Section des systèmes d'information et de communication 
(SSIC) du groupement de gendarmerie de la Vendée
-  Monsieur Fabien GLEMET, chef d'escadron de gendarmerie, officier supérieur, pilote commandant de  bord, 
affecté à la section aérienne de gendarmerie de Rennes
-  Monsieur  Bernard  GRANDCHAMP,  capitaine,  affecté  à  la  Section  des  systèmes  d'information  et  de 
communication (SSIC) du groupement de gendarmerie de la Vendée
-  Monsieur Manuel HALLART,  maréchal des logis chef, commandant de brigade adjoint, affecté à la brigade 
territoriale de proximité (BTP) de Sainte-Hermine
-  Madame Fabienne LAMOUREUX,  gendarme, affecté au centre opérationnel de la gendarmerie (COG) à La 
Roche-sur-Yon
-  Monsieur Pascal LAURENT,  maréchal des logis chef, affecté à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-
Comte
-  Monsieur  Jean-Francis  LEBRET,  adjudant  chef,  affecté  à  la  Section  des  systèmes  d'information  et  de 
communication (SSIC) du groupement de gendarmerie de la Vendée
-  Monsieur  Dominique  LECLERC,  gendarme,  affecté  au  peloton  de  surveillance  et  d'intervention  de  la 
gendarmerie (PSIG) des Sables-d'Olonne
-  Monsieur Xavier LEDUC,  adjudant, affecté à la brigade départementale de renseignement et d'investigation 
(BDRIJ) de la Vendée  
-  Monsieur  Yannick  LE  FAOU,  adjudant  chef,  affecté  à  la   brigade  départementale  de  renseignement  et 
d'investigation (BDRIJ) de la Vendée
- Monsieur Cyril LEMOINE, maréchal des logis chef, affecté à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte
- Monsieur Patrice MACÉ, gendarme, affecté au centre opérationnel de la gendarmerie (COG) de La Roche-sur-
Yon
- Monsieur Arnaud MARCHAL, gendarme, affecté à la communauté de brigade de Maillezais
- Monsieur Ahmed MESTAR, adjudant, réserviste, affecté au groupement de gendarmerie de la Vendée 
- Monsieur Christophe MONDON, adjudant, affecté à la brigade de gendarmerie des Sables-d'Olonne
- Monsieur Nicolas MOREAU, gendarme adjoint volontaire, affecté au peloton de surveillance et d'intervention de 
la gendarmerie (PSIG) des Sables-d'Olonne
-  Monsieur Philippe MOREAU,  capitaine,  pilote commandant de bord,  affecté au groupement des formations 
aériennes de la gendarmerie ouest – détachement aérien de la gendarmerie de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
- Monsieur Jonathan MOREIRA, gendarme adjoint volontaire, affecté au peloton de surveillance et d'intervention 
de la gendarmerie (PSIG) de Fontenay-le-Comte  
- Madame Émilie MOURAUD, gendarme adjointe volontaire, affectée à la brigade territoriale de proximité (BTP) 
de Talmont-Saint-Hilaire
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- Monsieur Benoît NORKIEWICZ, gendarme adjoint volontaire, affecté au peloton de surveillance et d'intervention 
de la gendarmerie (PSIG) des Sables-d'Olonne
- Monsieur Samuel PAILLA, gendarme adjoint volontaire, affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la 
gendarmerie (PSIG) de Fontenay-le-Comte
- Monsieur Jacky PAIN, gendarme,  au centre opérationnel de la gendarmerie (COG) de La Roche-sur-Yon
-  Monsieur Éric PAINSET, capitaine, commandant l'Escadron départemental de sécurité routière de la Vendée 
(EDSR 85), à La Roche-sur-Yon
- Monsieur Patrick PAPIN, lieutenant, affecté à la communauté de brigade (COB) de La Tranche-sur-Mer
-  Monsieur  Michel  PERCHERON,  lieutenant,  affecté  au  peloton  de  surveillance  et  d'intervention  de  la 
gendarmerie (PSIG) des Sables-d'Olonne
-  Monsieur  Marc  PHÉLIPPEAU,  gendarme,  affecté  à  la  brigade  départementale  de  renseignement  et 
d'investigation judiciaire (BDRIJ) à La Roche-sur-Yon
- Madame Marlène PIÉRI, maréchale des logis chef, affectée à la brigade nautique côtière (BNC) de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie
- Monsieur Hugues PIETRZYKOWSKI, gendarme, affecté à la brigade territoriale autonome (BTA) de Fontenay-
le-Comte
- Monsieur Hervé POURÉ, adjudant chef, affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie 
(PSIG) de Fontenay-le-Comte
- Monsieur Alain PRÉVOST, gendarme, affecté à la communauté de brigade (COB) de Luçon
- Monsieur Jean-Pierre RABASTÉ, chef d'escadron, affecté au groupement de gendarmerie départementale de la 
Vendée 
- Monsieur Stéphane RACINE, maréchal des logis chef, affecté à la brigade territoriale de proximité (BTP) de La 
Tranche-sur-Mer
- Monsieur Franck RAGEL, adjudant, affecté à la brigade territoriale de proximité (BTP) de La Tranche-sur-Mer
-  Monsieur Pascal RENARD, adjudant chef, commandant de brigade adjoint affecté à la brigade territoriale de 
proximité (BTP) de Luçon 
-  Monsieur Kévin RENAUD, gendarme adjoint volontaire, affecté à la brigade territoriale de proximité (BTP) de 
Luçon
- Monsieur Philippe RICHARD, gendarme, affecté au centre opérationnel de la gendarmerie (COG) de La Roche-
sur-Yon
- Monsieur Yannick RIMBAULT, adjudant chef, affecté à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte
- Monsieur Vincent ROBIN, adjudant, affecté à la section des système d'information et de communication (SSIC) 
du groupement de gendarmerie de la Vendée 
- Monsieur Tanguy ROUSSEAU, maréchal des logis chef, affecté à la brigade nautique côtière (BNC) de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie
- Monsieur Frédéric ROY, maréchal des logis chef, affecté à la brigade de recherche des Sables-d'Olonne
- Monsieur David SARCIAUX, gendarme adjoint volontaire, affecté au peloton de surveillance et d'intervention de 
la gendarmerie (PSIG) des Sables-d'Olonne
- Monsieur Dany SCHOEFFLEN, gendarme, affecté à la communauté de brigade (COB) de La Tranche-sur-Mer
- Monsieur Olivier SÉGURA, maréchal des logis chef, affecté à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte 
- Monsieur Éric SENNEGON, maréchal des logis chef, affecté à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte
- Madame Maryline SUCHEYRE, gendarme, affectée à la communauté de brigade (COB) de Maillezais
- Madame Samantha TALIA, gendarme adjointe volontaire, affectée à la communauté de brigade (COB) de Luçon 
- Madame Nadia TAMIMY, gendarme, affectée à la communauté de brigade (COB) de Luçon
-  Monsieur Christophe TAPIE, adjudant, affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie 
(PSIG) des Sables-d'Olonne
- Monsieur Jean-Michel TATON, adjudant, affecté à la brigade territoriale autonome (BTA) de Fontenay-le-Comte
- Monsieur Julien THOBIE, gendarme adjoint volontaire, affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la 
gendarmerie (PSIG) des Sables-d'Olonne
-  Monsieur François TRIQUET, gendarme, affecté à la brigade territoriale autonome (BTA) de La Tranche-sur-
Mer
- Monsieur Jean-Marie WILLIAME, adjudant réserviste, affecté au groupement de gendarmerie de la Vendée 
c) Personnels hospitaliers :
- Docteur Claudie AUDRAIN, praticien hospitalier, affecté au SMUR de Luçon
- Monsieur Vincent BELDENT, infirmier de classe normale, affecté  au SAMU-SMUR  de La Roche-sur-Yon
- Monsieur Cyrille BOBINET, ambulancier de première catégorie, affecté au SMUR de La Roche-sur-Yon
- Docteur François BRAU, praticien hospitalier, affecté au SAMU-SMUR  de La Roche-sur-Yon
- Monsieur Johann CHAUVIN, conducteur ambulancier, affecté au SMUR de La Roche-sur-Yon
- Docteur Éric CHIALE, praticien hospitalier, affecté au SAMU-SMUR de La Roche-sur-Yon
- Docteur Philippe FRADIN, chef de service praticien hospitalier, affecté au SAMU-SMUR  de La Roche-sur-Yon
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- Monsieur Michaël GROUNON, infirmier de classe normale, affecté au SAMU-SMUR de La Roche-sur-Yon
- Monsieur Yann LE BARS, conducteur ambulancier première catégorie, affecté au SMUR de La Roche-sur-Yon
- Monsieur Philippe LE ROUX, infirmier de classe supérieure, affecté au SAMU-SMUR de La Roche-sur-Yon
- Monsieur Jean-Luc RONNE, infirmier anesthésiste de classe supérieure, affecté au Bloc opératoire de Luçon
- Docteur Jean-Paul ROUSSEL, praticien hospitalier, affecté au SAMU-SMUR de La Roche-sur-Yon
d) Autres personnels :
Monsieur  Pierre  BARBIER,  adjoint  du  responsable  du  service  « Eau,  Risque  et  Nature)  à  la  direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Vendée
Madame  Marie-Luce  BILLAUD,  adjointe  administrative  principale  de  préfecture,  affectée  au  service 
interministériel de défense et de protection civile de la Vendée
- Monsieur André COURTOIS, secrétaire général du secours populaire de la Vendée,  domicilié à Saint-Hilaire de 
Riez
Madame Géraldine  DURANTON,  secrétaire  administratif  de classe  exceptionnelle  de préfecture,  affectée au 
bureau du cabinet du préfet de la Vendée
Monsieur Vincent GUILBAUD, responsable du service « Eau Risque et Nature » à la direction départementale 
des territoires et de la mer (DDTM) de la Vendée 
Monsieur Alain JACOBSOONE,  adjoint du directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) de la 
Vendée 
-  Monsieur Gérard LANGLAY, secrétaire administratif de classe normale, affecté au service interministériel de 
défense et de protection civile de la Vendée 
-  Monsieur Philippe LECLERC, attaché principal d'administration, adjoint au chef du service interministériel de 
défense et de protection civile de la Vendée 
-  Monsieur Damien OLLIVIER, exploitant agricole, président du canton de Chaillé-les-Marais de la Fédération 
départementale des syndicats et exploitants agricoles de la Vendée 
- Monsieur Pierre RATHOUIS, directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) de la Vendée 
-  Monsieur  Philippe  RIANT,  président  de  la  délégation  régionale  des  Pays-de-la-Loire  et  Président  de  la 
délégation départementale de la Vendée de la Croix Rouge française 
- Monsieur Patrick SAVIDAN, attaché principal d'administration, chef de la mission de coordination et de pilotage 
des services de l'État à la préfecture de la Vendée 
-  Madame  Marie-Noëlle  SAVIDAN,  attachée  principale  d'administration,  chargée  de  mission  « économie  et 
emploi » de la mission de coordination et de pilotage des services de l'État à la préfecture de la Vendée
Article 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le 
directeur départemental des services d'incendie et de secours 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.

La Roche-sur-Yon, le 26 août 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté préfectoral n° 10-CAB-434 Portant attribution de la Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 
Promotion exceptionnelle « Tempête  Xynthia »

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

Officie de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E :

Article 1 : La médaille d’honneur – échelon ARGENT avec rosette - pour services exceptionnels est décernée 
aux sapeurs-pompiers dont les noms suivent :
 Madame Katleen BARBEAU,  sapeur-pompier volontaire, affectée au centre de secours de l'Aiguillon-sur-Mer
Madame Marie-Georges BENETEAU,  née MERCIER, adjoint administratif de 1ère classe, affecté à l'état-major  
du Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur Nicolas BENOIT, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Saint-Florent-
des-Bois
 Monsieur Gaston BESSONNET, caporal sapeur-pompier  volontaire, affecté au centre de secours des Sables-
d'Olonne
 Monsieur Florian BIDEAU, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de l'Aiguillon-sur-Mer
 Monsieur  Jean-Yves  BILLAUD,  personnel  administratif  et   technique,  affecté  à  l'état-major  du  Service  
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur  Jean-François  BOEUF,  sergent  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  à  l'état-major  du  Service  
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Madame Séverine BOSSY, née LECLAIR, personnel administratif et technique, affectée à l'état-major du du  
Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon

10



 Monsieur  Benjamin  BOUARD,  personnel  administratif  et  technique,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur  Jean-Michel  BOTTON,  adjudant  sapeur-pompier  professionnel,  chef  du  centre  de  secours  de  
Montaigu
 Monsieur  Yannick  BOURCIER,  capitaine  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  au  centre  de  secours  de  
Fontenay-le-Comte
 Madame Emmanuelle BOURDON, infirmière sapeur-pompier volontaire, affectée au centre de secours de La 
Tranche-sur-Mer
 Monsieur Éric BOUVET, commandant sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de La Roche-
sur-Yon
 Madame  Julie  BRIANCEAU,  caporal  sapeur-pompier  volontaire,  affectée  à  l'état-major  du  du  Service  
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur Thierry BROUILLER, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours d'Aizenay
 Monsieur Arnauld CABRERA, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de La Roche-
sur-Yon
 Monsieur Vincent CANTIN,  capitaine sapeur-pompier  professionnel,  affecté  au centre de secours de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie
 Monsieur Tony CASSERON,  sapeur-pompier volontaire, affecté  à l'état-major  du du Service départemental  
d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur  Julien  CHEVALLEREAU,  adjudant  sapeur-pompier  volontaire,  affecté  au  centre  de  secours  de  
Talmont-Saint-Hilaire
 Monsieur  Pascal  CHUPEAU,  sergent  sapeur-pompier  volontaire,  affecté  à  l'état-major  du  du  Service  
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur  Gérard  COCHELIN,  personnel  administratif  et  technique,  affecté  à  l'état-major  du  Service  
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon 
 Monsieur Samuel COLAISSEAU, lieutenant sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Saint-
Philbert
 Monsieur Gérard CORNU, médecin commandant sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de  
l'Aiguillon-sur-Mer
 Monsieur Julien COTTAN, caporal sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de l'Aiguillon-sur-
Mer
 Monsieur Jean-Marc DAGUIN,  médecin  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  au centre  de secours de La  
Tranche-sur-Mer
 Monsieur Bruno DEBORDE, lieutenant sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de La Caillère  
Saint-Hilaire
 Monsieur Marc DEVERLY, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de l'Aiguillon-sur-Mer
 Monsieur Paul DURIEZ, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de l'Aiguillon-sur-Mer
 Madame Anne Sophie ESNAULT, sapeur sapeur-pompier volontaire, affectée au centre de secours des Landes-
Génusson
 Madame  Isabelle  FORESTIER,  expert  sapeur-pompier  volontaire,  affectée  à  l'état-major  du  du  Service  
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Madame Sophie FRANCHETEAU, lieutenant sapeur-pompier professionnel, affectée au centre de secours des 
Herbiers
 Monsieur Tony FUSEAU, sapeur sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de l'Aiguillon-sur-Mer
 Monsieur Freddy GABORIT, adjudant sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Beauvoir-sur-
Mer
 Monsieur  Odillon  GALLANT,  capitaine  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur  Jonathan  GAUDIN,  personnel  administratif  et  technique,  affecté  à  l'état-major  du  Service  
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur  Philippe  GAUTIER,  adjudant  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Madame  Jeannine  GAUTRON,  personnel  administratif  et  technique,  affectée  à  l'état-major  du   Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur Jacky GAUVRIT, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours d'Aizenay
 Monsieur Julien GILBERT, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Chavagnes-en-
Paillers
Madame Sarah  GIRARD-MALLET,  née  MALLET,  sergent  sapeur-pompier  volontaire,  affectée  au  centre  de 
secours de l'Aiguillon-sur-Mer
 Monsieur Olivier GOINEAU, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Bournezeau 
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 Monsieur  Jean-Marcel  GREAU,  personnel  administratif  et  technique,  affecté  à  l'état-major  du   Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur Lionel GUERIN, lieutenant sapeur-pompier volontaire, affecté à l'état-major de Chaillé-les-Marais
 Monsieur Damien GUERINEAU, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de l'Aiguillon-sur-Mer
 Monsieur Philippe GUILBAUD, major  sapeur-pompier  professionnel,  affecté au centre de secours de Saint-
Jean-de-Monts
 Monsieur Gérard GUILLET, personnel administratif et technique, affecté à l'état-major du Service départemental  
d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur Stéphane GUITTON, caporal sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de Challans
 Monsieur Emmanuel HUDON, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Fontenay-le-
Comte
 Monsieur Christophe JACQUET, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de l'Aiguillon-sur-Mer 
 Monsieur Anthony JAGUENET,  sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de La Mothe-Achard
Monsieur Tanguy JARNY, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Talmont-Saint-
Hilaire
 Monsieur Bernard JAUNET, lieutenant sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de Challans
 Madame  Vanessa  JEAN,  infirmière  sapeur-pompier  professionnel,  affectée  à  l'état-major  du   Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
Monsieur Franck LAIDET, lieutenant sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Nieul-le-Dolent
Monsieur  Christophe  LALO,  commandant  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
Monsieur Éric LANDREAU, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Talmont-Saint-
Hilaire
 Monsieur  François  LAURENT,  caporal  sapeur-pompier  volontaire,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur  Fabien  LEGRAND,  personnel  administratif  et  technique,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur  Nicolas  LEJEUNE,  personnel  administratif  et  technique,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur Franck LERSTEAU, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté à l'état-major du Service départemental  
d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
Monsieur Yoann LHERMITE, personnel administratif et technique, affecté à l'état-major du Service départemental 
d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur David MANDIN, sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de l'Aiguillon-sur-Mer
 Monsieur Jérôme MARTINEAU,  sergent  sapeur-pompier  volontaire,  affecté  au centre  de secours de Saint-
Florent-des-Bois
 Monsieur Mathieu MAUDET, caporal sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de Challans
 Monsieur  Nicolas  MAUPETIT,  lieutenant  sapeur-pompier  volontaire,  affecté  au  centre  de  secours  de  La  
Châtaigneraie
 Madame  Christelle  NICOLLEAU,  personnel  administratif  et  technique,  affectée  à  l'état-major  du  Service  
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur Nicolas PANIER, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de La Mothe-Achard
 Monsieur Philippe PAUMIER, lieutenant sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de Luçon
 Monsieur Yannick PELLOQUIN, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours des Landes-
Génusson
Monsieur  Luc  André  PERENNES,  personnel  administratif  et  technique,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Madame Marine PIERLOT,  sapeur-pompier volontaire, affectée au centre de secours de Damvix
 Monsieur Thierry PRADON, lieutenant sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours des Sables-
d'Olonne
 Monsieur Éric RAGAZZI, caporal sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Sainte-Hermine
 Monsieur  Christophe  RAMAUGE,  sergent  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  à  l'état-major  du  Service  
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur  Laurent  ROCHEREAU,  adjudant  sapeur-pompier  volontaire,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur Adrien ROSSIGNOL, sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de l'Aiguillon-
sur-Mer
 Monsieur Philippe ROY, capitaine sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de Challans
 Madame Magali SENENANS née RADEL, personnel administratif et technique, affectée à l'état-major du Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
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 Monsieur Bastien SUNEZ,  caporal  sapeur-pompier  professionnel,  affecté au centre de secours des Sables-
d'Olonne
 Monsieur  François  TESSIER,  personnel  administratif  et  technique,  affecté  à  l'état-major  du  Service  
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
Monsieur Christian THILLIEZ, major sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie
 Monsieur  Frédéric  TRAINEAU,  adjudant  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur  Fabrice  TREVIEN,  capitaine  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  à  l'état-major  du  Service 
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Monsieur Sébastien TROQUIER,  sergent sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Saint-
Florent-des-Bois
 Monsieur Yann VAN WAELFELGHEM, adjudant sapeur-pompier professionnel, affecté à l'état-major du Service  
départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La Roche-sur-Yon
 Madame  Anne  VANDERSTOCK,  infirmière  sapeur-pompier  volontaire,  affectée  au  Service  de  santé  et  de 
secours médical à l'état-major du Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) à La  
Roche-sur-Yon
 Monsieur  Vincent  VRIGNAUD,  caporal  sapeur-pompier  professionnel,  affecté  au  centre  de  secours  de  La  
Roche-sur-Yon 
Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet et le directeur départemental des services d'incendie et de secours 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.

La Roche-sur-Yon, le 26 août 2010 
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté 10-CAB- 512 portant modification de la composition de la commission départementale de la 
médaille de la jeunesse et des sports

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 : L'article 2 de l'arrêté n° 87-CAB/023 du 30 décembre 1987 modifié est ainsi rédigé : la composition de la 
commission départementale de la médaille de la jeunesse et des sports, présidée par le préfet ou son représentant 
comprend :
la directrice départementale de la cohésion sociale de la Vendée ou son représentant
au titre de représentant du monde sportif : 
Monsieur  Georges  Planchot,  ancien  président  du  conseil  national  des  comités  régionaux  et  départementaux 
olympiques et sportifs
Monsieur  Joël  Poiraud,  président  du comité  départemental  des médaillés  de la  jeunesse et  des sports  de la 
Vendée
Monsieur Jean-Yves Breton, président du comité départemental olympique et sportif de la Vendée
au titre de représentant de l'éducation populaire :
Monsieur Gilles Texier, instituteur retraité
Monsieur Dominique Paillat, président de la fédération départementale des familles rurales de la Vendée
Monsieur Joël Couteau, président de l'association des Francas de la Vendée
Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet et la directrice départementale de la 
cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

La Roche-sur-Yon, le 15 septembre 2010 
Le préfet,

Jean-Jacques BROT
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SERVICE INTERMINISTERIEL DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  PREFECTORAL  N°  10  SIDPC-DDTM  507  RELATIF  A  L’ETAT  DES  RISQUES 
NATURELS  ET TECHNOLOGIQUES  MAJEURS  DE BIENS  IMMOBILIERS  SITUES  SUR LA 
COMMUNE DE L'HERBERGEMENT

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1 : Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des acquéreurs et 
des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de L'HERBERGEMENT sont consignés dans le dossier 
communal  d’information  annexé  au  présent  arrêté.  Ce  dossier  et  les  documents  de  référence  attachés  sont 
librement consultables en préfecture et en mairie de l'Herbergement. Ce dossier comprend :
- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- la nature et l'intensité des risques dans chacune des zones exposées,
- les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer,
et le cas échéant :
- le zonage sismique réglementaire attaché à la commune,
- la liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur 
le territoire de la commune. Le dossier communal d’information est accessible sur le site Internet de la préfecture 
(www.vendee.pref.gouv.fr).
ARTICLE 2 : Ces informations sont mises à jour au regard des conditions entraînant l’obligation d’annexer un état 
des risques naturels et technologiques en application du Code de l’Environnement (article L 125-5).
ARTICLE 3 :  Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’information est adressée au maire de la 
commune concernée et à la chambre départementale des notaires. Le présent arrêté est affiché en mairie.
ARTICLE 4 : Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, les chefs de 
service régionaux et départementaux et le maire de l'Herbergement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.

La Roche-sur-Yon, le 16 septembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL N° 10 SIDPC-DDTM 507 du 16 septembre 2010 RELATIF A L’ETAT DES 
RISQUES  NATURELS  ET  TECHNOLOGIQUES  MAJEURS  DE  BIENS  IMMOBILIERS  SITUES  SUR  LA 
COMMUNE DE L'HERBERGEMENT
LISTES DES ARRETES PORTANT OU AYANT PORTE RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE OU TECHNOLOGIQUE 
COMMUNE DE : L'HERBERGEMENT

Risque arrêté Evénement Date
arrêté

Date
J.O.

Date début Date Fin

Inondations et coulées de boue 08/12/82 31/12/82 04/02/83 06/02/83

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/99 29/12/99 29/12/99 30/12/99

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 27/02/10 01/03/10 01/03/10 02/03/10

ARRETE  PREFECTORAL  N°  10  SIDPC-DDTM  508  RELATIF  A  L’ETAT  DES  RISQUES 
NATURELS  ET TECHNOLOGIQUES  MAJEURS  DE BIENS  IMMOBILIERS  SITUES  SUR LA 
COMMUNE DE CHAILLE-SOUS-LES-ORMEAUX

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1 : Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des acquéreurs et 
des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de CHAILLE-SOUS-LES-ORMEAUX sont consignés 
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dans le dossier communal d’information annexé au présent  arrêté. Ce dossier et les documents de référence 
attachés sont librement consultables en préfecture et en mairie de Chaillé-sous-les-Ormeaux ;
Ce dossier comprend :
- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- la nature et l'intensité des risques dans chacune des zones exposées,
- les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer,
et le cas échéant :
- le zonage sismique réglementaire attaché à la commune,
- la liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur 
le territoire de la commune.
Le dossier communal d’information est accessible sur le site Internet de la préfecture (www.vendee.pref.gouv.fr).
ARTICLE 2 : Ces informations sont mises à jour au regard des conditions entraînant l’obligation d’annexer un état 
des risques naturels et technologiques en application du Code de l’Environnement (article L 125-5).
ARTICLE 3 :  Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’information est adressée au maire de la 
commune de Chaillé-sous-les-Ormeaux et à la chambre départementale des notaires. Le présent arrêté est affiché 
en mairie.
ARTICLE 4 : L’arrêté préfectoral n° 07/CAB/SIDPC/075 du 6 septembre 2007 est abrogé.
ARTICLE 5 : Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, les chefs de 
service  régionaux  et  départementaux et  le  maire  de  la  commune de Chaillé-sous-les-Ormeaux sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de l’Etat dans le département.

La Roche-sur-Yon, le 16 septembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL N° 10 SIDPC-DDTM 508 du 16 septembre 2010 RELATIF A L’ETAT DES 
RISQUES  NATURELS  ET  TECHNOLOGIQUES  MAJEURS  DE  BIENS  IMMOBILIERS  SITUES  SUR  LA 
COMMUNE DE CHAILLE SOUS LES ORMEAUX 

LISTES DES ARRETES PORTANT OU AYANT PORTE RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE OU TECHNOLOGIQUE 

COMMUNE DE : CHAILLE SOUS LES ORMEAUX 

Risque arrêté
Evénement

Date arrêté Date J.O.
Date début Date Fin

Inondations et coulées de boue 11/01/93 12/01/93 23/06/93 08/07/93

Inondations et coulées de boue 11/06/97 11/06/97 12/03/98 28/03/98

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/99 29/12/99 29/12/99 30/12/99

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 27/02/10 01/03/10 01/03/10 02/03/10

ARRETE  PREFECTORAL  N°  10  SIDPC-DDTM  509  RELATIF  A  L’ETAT  DES  RISQUES 
NATURELS  ET TECHNOLOGIQUES  MAJEURS  DE BIENS  IMMOBILIERS  SITUES  SUR LA 
COMMUNE DE L'AIGUILLON SUR MER 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1 : Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des acquéreurs et 
des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de L'AIGUILLON SUR MER sont consignés dans le 
dossier communal d’information annexé au présent arrêté. Ce dossier et les documents de référence attachés sont 
librement consultables en préfecture, sous-préfecture de Fontenay-le-Comte et mairie de l'Aiguillon-sur-Mer. Ce 
dossier comprend :
- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- la nature et l'intensité des risques dans chacune des zones exposées,
- les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer,
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et le cas échéant :
- le zonage sismique réglementaire attaché à la commune,
- la liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur 
le territoire de la commune.
Le dossier communal d’information est accessible sur le site Internet de la préfecture (www.vendee.pref.gouv.fr).
ARTICLE 2 : Ces informations sont mises à jour au regard des conditions entraînant l’obligation d’annexer un état 
des risques naturels et technologiques en application du Code de l’Environnement (article L 125-5).
ARTICLE 3 :  Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’information est adressée au maire de la 
commune de l'Aiguillon-sur-Mer et à la chambre départementale des notaires. Le présent arrêté est affiché en 
mairie.
ARTICLE 4 : L’arrêté préfectoral n° 07/CAB/SIDPC/058 du 12 juillet 2007 est abrogé.
ARTICLE 5 : Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, les chefs de 
service régionaux et départementaux et le maire de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans 
le département.

La Roche-sur-Yon, le 16 septembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL N° 10 SIDPC-DDTM 509 du 16 septembre 2010 RELATIF A L’ETAT DES 
RISQUES  NATURELS  ET  TECHNOLOGIQUES  MAJEURS  DE  BIENS  IMMOBILIERS  SITUES  SUR  LA 
COMMUNE DE L'AIGUILLON SUR MER 
LISTES DES ARRETES PORTANT OU AYANT PORTE RECONNAISSANCE DE L'ETAT
DE CATASTROPHE NATURELLE OU TECHNOLOGIQUE 
COMMUNE DE : L'AIGUILLON SUR MER 

Risque arrêté
Evénement Date

arrêté
Date
J.O.

Date début Date Fin

Inondations et coulées de boue 09/04/83 10/04/83 16/05/83 18/05/83

Inondations,  coulées  de boue  et  chocs  mécaniques liés  à 
l'action des vagues

22/12/95 23/12/95 18/03/96 17/04/96

Mouvements  de  terrain  différentiels  consécutifs  à  la 
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/01/96 30/09/96 12/03/98 28/03/98

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/99 29/12/99 03/03/00 19/03/00

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/99 29/12/99 29/12/99 30/12/99

Mouvements  de  terrain  différentiels  consécutifs  à  la 
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/07/03 30/09/03 25/08/04 26/08/04

Inondations,  coulées  de  boue,  mouvements  de  terrain  et 
chocs mécaniques liés à l'action des vagues

27/02/10 01/03/10 01/03/10 02/03/10

ARRETE  PREFECTORAL  N°  10  SIDPC-DDTM  510  RELATIF  A  L’ETAT  DES  RISQUES 
NATURELS  ET TECHNOLOGIQUES  MAJEURS  DE BIENS  IMMOBILIERS  SITUES  SUR LA 
COMMUNE DE LA FAUTE SUR MER 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1 : Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des acquéreurs et 
des locataires de biens immobiliers  situés sur la commune de LA FAUTE SUR MER sont  consignés dans le 
dossier communal d’information annexé au présent arrêté. Ce dossier et les documents de référence attachés sont 
librement consultables en préfecture,  sous-préfecture des Sables d'Olonne et  mairie  de La Faute-sur-Mer.  Ce 
dossier comprend :
- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte,
- la délimitation des zones exposées,
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- la nature et l'intensité des risques dans chacune des zones exposées,
- les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer,
et le cas échéant :
- le zonage sismique réglementaire attaché à la commune,
- la liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur 
le territoire de la commune. Le dossier communal d’information est accessible sur le site Internet de la préfecture 
(www.vendee.pref.gouv.fr).
ARTICLE 2 : Ces informations sont mises à jour au regard des conditions entraînant l’obligation d’annexer un état 
des risques naturels et technologiques en application du Code de l’Environnement (article L 125-5).
ARTICLE 3 :  Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’information est adressée au maire de la 
commune de la Faute-sur-Mer et à la chambre départementale des notaires. Le présent arrêté est affiché en 
mairie.
ARTICLE4 : L’arrêté préfectoral n° 07/CAB/SIDPC/059 du 12 juillet 2007 est abrogé.
ARTICLE 6 : Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, les chefs de 
service régionaux et départementaux et le maire de La Faute-sur-Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.

La Roche-sur-Yon, le 16 septembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL N° 10 SIDPC-DDTM 510 du 16 septembre 2010 RELATIF A L’ETAT DES 
RISQUES  NATURELS  ET  TECHNOLOGIQUES  MAJEURS  DE  BIENS  IMMOBILIERS  SITUES  SUR  LA 
COMMUNE DE LA FAUTE SUR MER 

LISTES DES ARRETES PORTANT OU AYANT PORTE RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE OU TECHNOLOGIQUE 

COMMUNE DE : LA FAUTE SUR MER 

Risque arrêté
Evénement Date

arrêté
Date
J.O.

Date début Date Fin

Inondations,  coulées  de  boue  et  chocs  mécaniques  liés  à 
l'action des vagues

22/12/95 23/12/95 18/03/96 17/04/96

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/99 29/12/99 03/03/00 19/03/00

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/99 29/12/99 29/12/99 30/12/99

Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues 27/02/10 01/03/10 01/03/10 02/03/10

ARRETE  PREFECTORAL  N°  10  SIDPC-DDTM   511  RELATIF  A  L'ACTUALISATION  DE 
L’INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR 
LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1 : L’obligation d’information prévue au I et II de l’article L 125-5 du code de l’environnement s’applique 
dans chacune des communes listées en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal d’information.
Chaque dossier comprend :
la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte,
la délimitation des zones exposées,
la nature et l’intensité des risques dans chacune des zones exposées,
les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, et le cas échéant :
le zonage sismique réglementaire attaché à la commune,
la liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique sur le 
territoire de la commune.
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Chaque  dossier  et  les  documents  de  référence  attachés  sont  librement  consultables  en  préfecture,  sous-
préfectures, et mairies concernées.
ARTICLE 3 : La liste des communes et les dossiers communaux d’information sont mis à jour à chaque arrêté 
modifiant la situation d’une ou plusieurs communes au regard des dispositions de l'article L. 125-5 du code de 
l'environnement.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est adressé à la chambre départementale des notaires avec la liste des communes 
visées à l’article 1er et la liste des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique 
pris depuis 1982 pour ce qui concerne les communes de l'Herbergement, Chaillé sous les Ormeaux, l'Aiguillon sur 
Mer et la Faute sur Mer. Il est affiché en mairie de l'Herbergement, Chaillé sous les Ormeaux, Champ Saint Père, 
l'Aiguillon sur Mer et la Faute sur Mer, mentionné dans le journal Ouest-France et accessible sur le site internet de 
la Préfecture (www.vendee.pref.gouv.fr). Il en sera de même à chaque mise à jour. 
ARTICLE  5 :  La  liste  des  communes  où  s'applique  l'obligation  d'annexer  un  état  des  risques  naturels  et 
technologiques à tout contrat de vente ou de location est annexée au présent arrêté. Les listes actualisées des 
arrêtés  portant  ou  ayant  porté  reconnaissance  de  l'état  de  catastrophe  naturelle  ou  technologique  sur  les 
communes de l'Herbergement, Chaillé sous les Ormeaux, l'Aiguillon sur Mer et la Faute sur Mer sont annexées au 
présent arrêté.
ARTICLE 6 : Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, 
les sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte, les chefs de service régionaux et départementaux 
et les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

La Roche sur Yon, le 16 septembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

A R R E T E N° 10-DRCTAJ/2-695 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric ROSE, Sous-
préfet, Directeur de Cabinet du Préfet

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

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

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric ROSE, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 
du  Préfet  de la  Vendée,  à  l’effet  de signer  tous  arrêtés,  décisions,  circulaires,  rapports,  correspondances  et 
documents  relatifs  à  l’organisation,  au  fonctionnement  et  aux  missions  relevant  du  cabinet,  du  service 
interministériel de défense et de protection civile, des services rattachés, et du service départemental d’incendie et 
de secours. Délégation lui est également donnée :
en qualité de chef de projet « Sécurité routière »,
en matière de sécurité civile pour toute situation d’urgence. 
Article 2 : Délégation de signature est en outre donnée à Monsieur Frédéric ROSE à l’effet de signer les décisions 
relatives aux polices administratives liées à la sécurité :
I -  Armes, explosifs     et ball-trap   :
Les récépissés de déclarations et décisions relatives à l’acquisition, la détention d'armes et de munitions, le port 
d’armes.
Les cartes européennes d’armes à feu.
Les autorisations et récépissés de déclaration de commerces d’armes et/ou de munitions.
Les décisions relatives à la remise des armes et munitions détenues par les personnes dont le comportement ou 
l'état de santé présente un danger grave et immédiat pour elles-mêmes ou pour autrui (Code de la Défense art. 
L.2336-4 et L.2336-5).
Les certificats d'acquisition, les bons de commandes d'explosifs et de détonateurs, ainsi que les habilitations à 
l'emploi d’explosifs.
Les décisions relatives à l’utilisation des explosifs dès réception.
Les décisions relatives à la création et  à l’exploitation des dépôts  d'explosifs  ainsi  qu’aux personnels  de ces 
dépôts.
Les décisions relatives aux entreprises de transport d’explosifs.
Les décisions relatives  à l’ouverture de ball-trap.
Les récépissés de déclaration de ball-trap temporaires.
II- Réglementation aérienne :
Les décisions relatives à l’ouverture temporaire au trafic aérien international des aérodromes de la Vendée ouverts 
à la circulation aérienne publique.
Les décisions relatives aux manifestations aériennes.
Les décisions relatives aux autorisations et refus de lâchers de ballons. 
Les décisions relatives à la création de plates-formes aéronautiques.
Les décisions relatives au survol du département de la Vendée.
Les arrêtés de dérogation aux règles de survol.
Les décisions relatives à l ‘utilisation des hélisurfaces.
III- Vidéo-protection : 
Les décisions relatives à la surveillance à partir de la voie publique.
Les décisions relatives aux systèmes de vidéosurveillance.
IV- Activités de surveillance, gardiennage, recherches privées et transports de fonds :
Les décisions relatives aux entreprises privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds. 
Les décisions relatives au recrutement de salariés par les entreprises privées de surveillance, de gardiennage et 
de transports de fonds
les décisions relatives aux convoyeurs de fonds.
Les décisions relatives aux agences de recherches privées, à leurs dirigeants et à leurs salariés.
V - Réglementation des jeux : 
Les décisions relatives aux loteries, casinos et lotos.
VI- Débits de boissons :
Les décisions relatives aux fermetures tardives de débits de boissons.
Les avertissements aux exploitants des débits de boissons.
Les décisions relatives aux fermetures administratives des débits de boissons.
Les décisions relatives à l'exercice de la profession de loueur d'alambic ambulant.
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VII- Polices diverses :
Agrément des fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles.
Agrément des formateurs des propriétaires de chiens dangereux.
Agrément  des  entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou  morales 
immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
Article  3 :   Monsieur  Frédéric  ROSE,  Sous-Préfet,  Directeur  de Cabinet  du Préfet  de  la  Vendée,  est  chargé 
d'assurer  périodiquement  les  permanences  pour  l'ensemble  du  département.  A  ce  titre,  il  bénéficie  d'une 
délégation lui permettant de prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence. Il  peut notamment 
signer les décisions suivantes relatives aux:
suspensions de permis de conduire,
étrangers,
mesures d’ordre public,
hospitalisation d’office,
mesures de sécurité alimentaire et sanitaire,
mesures de sécurité civile.
Article 4 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Emmanuel BAFFOUR, attaché d’administration, Chef 
du Bureau du Cabinet, à l’effet de signer, les décisions relatives aux polices administratives liées à la sécurité 
mentionnées  à  l’article  2,  ainsi  que  dans  la  limite  de  ses  attributions,  les  légalisations  de  signature,  la 
correspondance courante n’emportant pas l’exercice d’un pouvoir de décision, les notes de services, les accusés 
de réception des documents divers. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Emmanuel BAFFOUR, 
délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Géraldine  DURANTON,  secrétaire  administrative  de  classe 
exceptionnelle,  à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  des  attributions  du  service,  la  correspondance  courante 
n’emportant pas l’exercice d’un pouvoir de décision, les accusés de réception des documents divers.
Article 5     : Délégation de signature est donnée à Monsieur Henri MERCIER, chef du SIDPC, à l’effet de signer, 
dans le cadre de ses attributions :
- les brevets nationaux de secouristes et les mentions s’y rapportant,
- arrêtés fixant la composition des jurys d’examen de secouriste,
- convocation des commissions de sécurité,
- certificat de qualification au feu d’artifice,
- récépissé de déclaration de feu d’artifice,
- mise en pré-alerte et alerte des crues,
- les accusés de réception, demandes de renseignements ou d’avis, avis, réponses et notifications, bordereaux 
d’envoi et toutes correspondances ou documents administratifs courants, à l’exception :
. des correspondances adressées aux parlementaires et aux conseillers généraux,
. des arrêtés,
. des circulaires aux maires,
. des correspondances comportant une décision.
En cas d'empêchement de Monsieur MERCIER, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par 
Monsieur Philippe LECLERC, attaché principal d’administration.
En cas d’absence ou d’empêchement de Messieurs MERCIER et LECLERC, la délégation de signature est donnée 
à  Monsieur  Emmanuel  POISBLAUD,  secrétaire  administratif  de  classe  normale,  pour  ce  qui  concerne  les 
attributions suivantes :
- les accusés de réception, demandes de renseignements ou d’avis, avis, réponses et notifications, bordereaux 
d’envoi et toutes correspondances ou documents administratifs courants, à l’exception :
.  des correspondances adressées aux parlementaires et aux conseillers généraux,
.  des arrêtés,
.  des circulaires aux maires
.  des correspondances comportant une décision.
 Article 6 : Délégation de signature est également donnée dans leur domaine de compétence à Monsieur Benoît 
BONTEMPS, attaché d’administration, Chef du bureau de la communication interministérielle, ainsi qu’à Monsieur 
Jean-François BODIN, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, à l’effet de signer les courriers ordinaires 
n’emportant pas décision et les pièces annexes de décisions et d’actes préfectoraux.
Article 7 : : L’ arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-646 du 31 août 2010 portant délégation de signature à Monsieur 
Frédéric ROSE, Sous-préfet, Directeur de Cabinet du Préfet, est abrogé.
Article 8 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet 
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 20 septembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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A R R E T E N°10-DRCTAJ/2-712 portant délégation de signature à Madame Chantal ANTONY,pour 
assurer la suppléance du Directeur de la Réglementation et des Libertés Publiques

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

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

Article  1 -  Délégation de signature est  donnée à  Madame Chantal  ANTONY,  chargée de la  suppléance du 
Directeur de la Réglementation et des Libertés Publiques à l'effet de signer :
I- Elections et Réglementation :
I.1 - Les récépissés de candidature aux élections.
I.2 - Les récépissés d'associations et de dossier de legs.
I.3 - Les pièces afférentes aux dépenses électorales.
I.4 - Les récépissés et visas afférents au financement des dépenses électorales des candidats et partis politiques.
I.5  -  Les  décisions  d’autorisation  de  manifestations  sportives  de  véhicules  terrestres  à  moteur  et  d’épreuves 
sportives cyclistes et  pédestres,  et  les récépissés de déclarations de concentrations de véhicules terrestres à 
moteur et de randonnées cyclistes ou pédestres.
I.6 - Les décisions d’homologation des terrains de compétition de véhicules terrestres à moteur.
I.7 - Les récépissés de déclaration de revendeurs d’objets mobiliers
I-8 - Les cartes professionnelles de revendeurs d’objets mobiliers
 I-9 - Toutes les pièces et documents délivrés pour l'application de la loi  n° 69.3 du 3 janvier 1969 relative à 
l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France, sans domicile ou 
résidence fixe
I.10- Les décisions relatives aux ouvertures des hippodromes.
I.11- Les décisions relatives aux autorisations de courses de chevaux avec prise de pari mutuel.
I.12- Les décisions relatives aux gardes particuliers
I.13- Les décisions relatives aux manifestations publiques de boxe.
I.14- Les décisions relatives aux autorisations de sépultures militaires.
I.15- Les décisions relatives à l'inhumation en terrain privé
I.16 -Les décisions relatives à l’habilitation des entreprises privées de pompes funèbres
I.17- Les décisions relatives aux transports, à l'étranger, de corps après mise en bière ou de cendres
I.18- Les arrêtés de dérogation aux délais légaux d'inhumation.
I.19- Les décisions relatives aux quêtes sur la voie publique.
I.20 -Les cartes professionnelles d'agents immobiliers.
I.21 -Les récépissés de déclaration d'activité (agents immobiliers).
I.22 -Les visas d’attestations délivrés par les agents immobiliers.
I.23 -Les saisines des fonctionnaires de police pour enquête administrative sur les agents immobiliers.
I.24 -Les décisions relatives aux liquidations et aux ventes au déballage.
I.25 -Les décisions relatives aux foires et salons
I.26 -Les attestations de duplicata de permis de chasser
II – Nationalités et Etrangers
II.1 - Les talons en-tête paquet de cartes nationales d’identité, les cartes nationales d’identité provisoires.
II.2 - Les laissez-passer, les autorisations de sortie du territoire pour les mineurs.
II.3 - Les récépissés de demandes de titres de séjour et les autorisations provisoires de séjour.
II.4 - Les décisions relatives aux demandes de titres de séjour 
II.5 - Les retraits de titre de séjour
II.6 - Les refus de séjour
II.7 - Les décisions relatives à l’admission au séjour des demandeurs d’asile
II.8 - Les décisions relatives à la responsabilité d’un Etat pour l’examen des demandes d’asile
II.9 - Les demandes de contrôle médical 
II.10 - Les titres de séjour temporaire et les titres de résident.
II.11 - Les titres de transports et de voyage (laissez-passer, sauf-conduit, bons de transports).
II.12 - Les documents de circulation pour étrangers mineurs et titre d’identité républicain.
II.13 - Les prolongations des visas de court séjour.
II.14 - Les visas de transit.
II.15 - Les avis motivés sur les demandes de visa long séjour
II.16 - Les avis motivés sur les demandes de naturalisation par décret 
II.17 - Les avis motivés sur les déclarations d’acquisition de la nationalité française par mariage (attestation sur 
l’honneur de communauté de vie- récépissé du dépôt de la déclaration- déclaration de nationalité- notification du 
décret d’opposition)
II.18 - Les décisions relatives au regroupement familial
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III - Usagers de la route     :
III.1 Signature des procédures liées aux mesures d'exécution et d'opposition concernant les véhicules terrestres à 
moteur.
III.2 - Les décisions concernant l'autorisation de mise en circulation de petits trains routiers.
III.3 - Les décisions concernant les agréments des centres de contrôle et des contrôleurs des installations de 
contrôle relatifs à l'organisation du contrôle technique périodique des véhicules.
III.4- Les décisions portant création d’une fourrière automobile.
III.5- Les cartes de taxis, de voitures de petites remises et de grandes remises.
III.6- Les agréments des centres de formation à la capacité professionnelle de chauffeur de taxi et à leur formation 
continue.
III.7 - Les arrêtés portant sur l’organisation des sessions d’examens pour l’obtention de la capacité professionnelle 
de chauffeur de taxi.
III.8 - Les arrêtés relatifs à l’admission des candidats à l’examen de capacité professionnelle de chauffeur de taxi.
III.9 - Les fiches d’identification des véhicules endommagés destinés à l’exportation
III.10 - Les permis de conduire nationaux et internationaux.
III.11 - Les avertissements délivrés aux auteurs d'infractions réprimées par les dispositions du code de la route.
III.12 - Les suspensions de permis de conduire pour des infractions au Code de la Route, ainsi que les arrêtés 
d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire.
III.13 -  Les refus de délivrance de permis de conduire.
III.14 - Les décisions concernant les mesures administratives consécutives à un examen médical subi devant la 
commission  médicale  des  conducteurs  et  des  candidats  au  permis  de  conduire  et  les  certificats  de  validité 
médicale nécessaires pour les conducteurs professionnels.
III.15 - Gestion du permis à points :
. mesures de cessation de validité du permis de conduire par perte totale de points et de reconstitution du capital 
points.
. agréments des établissements chargés de l’organisation des stages de formation spécifique des conducteurs, en 
vue de la reconstitution partielle de leur capital points.
III.16 - Les agréments des organismes habilités à effectuer les tests psychotechniques prévus par le code de la 
route.
III.17 – Les pièces afférentes aux visites médicales d’aptitude à la conduite
III.18 - Agrément des professionnels dans le cadre du Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV).
III.19 - Habilitation des professionnels dans le cadre du Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV).
IV – Eloignement - contentieux étrangers :
IV.1 – Les obligations de quitter le territoire français
IV.2 - Les arrêtés  de reconduite à la frontière.
IV.3 - Les arrêtés d’éloignement.
IV.4 - Les décisions relatives au pays de renvoi d’un étranger
IV.5 - Les mémoires en réponse à une demande d’annulation  ou de suspension d’une décision prévue par le code 
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, observations, notes en délibéré et motifs d’une décision 
implicite de rejet.
IV.6 - Les mémoires en réponse à un référé concernant une décision prévue par le code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile, observations et notes en délibéré
IV.7 - Les laissez-passer et convocations lors des procédures de réadmission ou reprise en charge
IV.8 - Les demandes de réadmission et de reprise en charge
IV.9 - Les décisions de remise aux autorités des pays concernés par une réadmission ou une reprise en charge
IV.10 - Les arrêtés portant placement en  rétention administrative.
IV.11 - Les arrêtés portant réquisition d’hôtel ou d’établissement.
IV.12 - Les arrêtés portant création d’un local  de rétention administrative.
IV.13 - Les demandes de prolongation  de la rétention administrative.
IV.14-  Les mémoires en réponse et observations auprès du juge des libertés et de la détention. 
IV.15 - Les mémoires en réponse et observations et les requêtes en appel auprès du Premier Président de la Cour 
d’Appel. 
IV.16 - Les décisions relatives à l’extraction des étrangers détenus.
IV.17 - Les inscriptions et les radiations du fichier des personnes recherchées.
IV.18- Les décisions relatives à l’exécution des mesures d’éloignement et aux escortes liées ou préparatrices à ces 
mesures.
IV.19 - Les pièces afférentes aux dépenses liées à l’éloignement  et aux mesures préalables à l’éloignement.
IV.20 – Les pièces afférentes aux assignations à résidence.
V - Affaires communes :
V.1 - Les courriers ordinaires n'emportant pas décision.
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V.2 - Les visas des actes des autorités locales.
V.3 - Les ordres de mission, pour les déplacements à l'intérieur du département, des agents placés sous son 
autorité.
Article 2 : Délégation de signature est également donnée à :
-  Madame  Anne  COUPE,  attachée  d’administration,  chef  du  1er bureau,  pour  les  attributions  indiquées  aux 
paragraphes I et V.
-   Madame  Anne  HOUSSARD-LASSARTESSES,  chef  du  2ème bureau,  pour  les  attributions  indiquées  aux 
paragraphes II et V
- Monsieur Jean-Jacques RAMA, attaché d’administration, chef du 3ème bureau pour les attributions indiquées aux 
paragraphes III et V
-  Monsieur  Florent  LERAY,  attaché  d’administration,  chargé  de  mission  pour  les  attributions  indiquées  aux 
paragraphes II alinéas 3 à 8, IV et V.
Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chantal ANTONY, la délégation qui lui est conférée à 
l'article 1er du présent arrêté sera exercée par Madame Anne HOUSSARD-LASSARTESSES, en cas d’absence ou 
d’empêchement  de  Madame  Anne  HOUSSARD-LASSARTESSES,  par  Monsieur  Florent  LERAY  ou  en  cas 
d’absence ou d'empêchement de Monsieur  Florent LERAY, par Madame Anne COUPE, ou, en cas d'absence ou 
d'empêchement de Madame Anne COUPE par Monsieur Jean-Jacques RAMA. 
Article 4 : Délégation de signature est, en outre, donnée à : 
- Madame Françoise GUILBAUD et Monsieur Eric BION, pour les matières objet du paragraphe I et du paragraphe 
V alinéa 1.
-   Monsieur Raymond BUSUTTIL et Monsieur Gérard LANGLAY, pour les matières objet du paragraphe II, du 
paragraphe IV alinéas 7, 8, 10,13, 17 et du paragraphe V alinéa 1.
-  Monsieur Lucien CHENE, pour les matières objet du paragraphe III alinéas 1, 5 et 9 et du paragraphe V alinéa 1 
jusqu’au 3 octobre 2010.
-  Madame Catherine MECCHIA, pour les matières objet du paragraphe III alinéas 1, 5 et 9 et du paragraphe V 
alinéa 1 à partir du 4 octobre 2010.
-  Monsieur Olivier GALLOT, pour les matières objet du paragraphe III alinéas 10 et 14 et du paragraphe V alinéa 1
Article  5 :L’arrêté  préfectoral  N°10-DRCTAJ/2-419 du 26 mai  2010 modifié  est  abrogé à compter  du 20 
septembre 2010.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 20 septembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

23



DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE DRLP/2010/N°387 DU 16 SEPTEMBRE 2010 Renouvelant l’habilitation dans le domaine 
funéraire

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 – Est renouvelée pour une période de 6 ans soit le 22 septembre 2016, l’habilitation de l’entreprise 
individuelle « GAUTIER », sise à PETOSSE – 28, rue d’Auzay, exploitée par M. Jacky GAUTIER, pour exercer sur 
l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de PETOSSE. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 16 SEPTEMBRE 2010
Pour le Préfet

Le Chef de Bureau
Anne COUPE

L’annexe est consultable sur simple demande au service concerné.
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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté n° 249/SPS/10 portant reconnaissance de l’aptitude technique d’un garde-chasse particulier
LE PREFET DE LA VENDEE,

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

A R R E T E
Article 1  er   :  M. Bernard RACLET né le 28 juillet  1954  à  Saint-Hilaire-de-Talmont (85) domicilié 14 rue de la 
Potence – 85440 Talmont-Saint-Hilaire est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde-chasse 
particulier.
Article 2 : Le présent agrément est présenté pour toute demande d’agrément à ces fonctions.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un recours gracieux auprès du sous-préfet des Sables d’Olonne ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre 
de  l’agriculture  et  de  la  pêche,  ou  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement 
compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours 
contentieux.
Article 4 : Le sous-préfet des Sables d’Olonne est chargé de l’application du présent arrêté dont un exemplaire 
sera remis à M. Bernard RACLET.

Les Sables d'Olonne, le 16 septembre 2010
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet 
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 250/SPS/10 portant agrément d’un garde-chasse particulier
LE PREFET DE LA VENDEE,

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

A R R E T E
Article 1  er   :  M. Bernard RACLET né le 28 juillet  1954  à  Saint-Hilaire-de-Talmont (85) domicilié 14 rue de la 
Potence – 85440 Talmont-Saint-Hilaire est agréé en qualité de  garde-chasse particulier pour constater tous les 
délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux 
droits de chasse du président de la société communale de chasse « la Talmondaise » sur les territoires de la 
commune de Talmont-Saint-Hilaire.
Article 2 : Le plan des territoires concernés et la commission sont annexés au présent arrêté.
Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M. Bernard RACLET doit prêter serment devant le tribunal 
d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions.
Article 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M Bernard RACLET doit être porteur en permanence du présent arrêté 
ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 6 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture en cas de cessation de fonctions, 
que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un recours gracieux auprès du sous-préfet des Sables d’Olonne ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre 
de  l’agriculture  et  de  la  pêche,  ou  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement 
compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours 
contentieux.
Article 8 : Le sous-préfet des Sables d’Olonne est chargé de l’application du présent arrêté dont une copie sera 
transmise au commettant, M. Frédérick RAINAUD, et au garde-chasse particulier, M. Bernard RACLET, ainsi qu’à 
M.  le  Président  de  la  fédération  départementale  de  la  chasse  de  la  Vendée  et  à  M.  le  Chef  d’Escadron, 
commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne. Un extrait  sera publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 16 septembre 2010
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet 
Béatrice LAGARDE

25



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N° APDSV-10-0122 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

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

ARRETE
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
Faustine MILLEMANN, née le 29 avril 1981 (BAGNOLET),vétérinaire sanitaire salarié à la clinique vétérinaire de 
SAINT MESMIN (85) pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article 2 - Le Dr vétérinaire Faustine MILLEMANN s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° 
d’inscription : 22042).
Article  4 -  Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6 -  Le Dr vétérinaire Faustine MILLEMANN  percevra les rémunérations et  indemnités fixées par les 
arrêtés  préfectoraux  relatifs  aux  vacations,  aux  honoraires  d’intervention,  à  l’indemnisation  des  frais  de 
déplacement des vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 14 septembre 2010
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Michael ZANDITENAS.

ARRETE n° APDSV-10-0125 portant attribution du mandat sanitaire quinquennal
LE PREFET DE LA VENDEE

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

ARRETE
Article 1  er     : Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du Code Rural est octroyé au Docteur SIELLER 
Olivier, vétérinaire  sanitaire, né  le  1er décembre  1972 à  ROUEN (76),  pour  exercer  cette  fonction  dans  le 
département de la Vendée (n° d’inscription : 13961).
Article 2     : Le Docteur  SIELLER Olivier s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution 
des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat, des opérations de police 
sanitaire ainsi que des opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministère chargé de l’agriculture, dès 
lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 -  Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de cinq années tacitement reconduites si le 
vétérinaire a satisfait à ses obligations ;
Article 4     :   Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative du Préfet,  sur proposition de la Commission de discipline des vétérinaires sanitaires, en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article  5     :    Le  Docteur  SIELLER  Olivier percevra  les  rémunérations  et  indemnités  fixées  par  les  arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 6     : Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur de la Protection des Populations 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 17 septembre 2010
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Pour le Préfet, et par délégation,
P/Le directeur départemental de la protection des populations,
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Michael ZANDITENAS.

27



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté N° 10/DDTM/SA/83 fixant le ban des vendanges pour le département de la Vendée
Le Préfet de la VENDEE,

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

ARRETE
Article 1  er    - Le ban des vendanges est fixé comme suit pour le département de la Vendée, en ce qui concerne 
l'appellation d'origine V.D.Q.S. FIEFS VENDEENS,  : Lundi 20 septembre 2010 pour le cépage Négrette Noir.
Article 2 - Cette date correspond à la maturation des parcelles les plus précoces. Toutefois, si des accidents 
climatiques nécessitaient localement d'anticiper cette date, des dérogations individuelles pourraient éventuellement 
être accordées par l'ingénieur Conseiller Technique de l'I.N.A.O. Les vins issus de vendanges récoltées avant la 
date fixée sans avoir  obtenu de dérogation de l'INAO ne pourront  avoir  droit  aux appellations mentionnées à 
l'article 1er du présent arrêté.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer  de  la  Vendée,  le  Directeur  Interrégional  des  Douanes,  le  Chef  Régional  de  la  Concurrence,  de  la 
Consommation et de la Répression des Fraudes, le Délégué Territorial de l'I.N.A.O. 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 17 Septembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté N° 10/DDTM/SA/84 fixant le ban des vendanges pour le département de la Vendée
Le Préfet de la VENDEE,

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

ARRETE
Article 1  er    - Le ban des vendanges est fixé comme suit pour le département de la Vendée, en ce qui concerne 
l'appellation d'origine V.D.Q.S. GROS PLANT DU PAYS NANTAIS :  Lundi 20 septembre 2010.
Article 2 - Cette date correspond à la maturation des parcelles les plus précoces. Toutefois, si des accidents 
climatiques nécessitaient localement d'anticiper cette date, des dérogations individuelles pourraient éventuellement 
être accordées par l'ingénieur Conseiller Technique de l'I.N.A.O. Les vins issus de vendanges récoltées avant la 
date fixée sans avoir  obtenu de dérogation de l'INAO ne pourront  avoir  droit  aux appellations mentionnées à 
l'article 1er du présent arrêté.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer  de  la  Vendée,  le  Directeur  Interrégional  des  Douanes,  le  Chef  Régional  de  la  Concurrence,  de  la 
Consommation et de la Répression des Fraudes, le Délégué Territorial de l'I.N.A.O. 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 20 Septembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE préfectoral  n°  10-DDTM-633 portant  modification  de  la  composition  de  la  Commission 
locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin 

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

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

Article 1 : Composition de la commission locale de l'eau : En sus des modifications apportées par les arrêtés 
préfectoraux n° 08-DRCTAJE/1-703 du 5 décembre 2008 et n° 09-DRCTAJE/1-371 du 16 juin 2009, l'article 1 de 
l'arrêté préfectoral n° 08-DRCTAJE/1-530 du 1er octobre 2008 est modifié comme suit :
1.  Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établisse-ments 
publics locaux :
Représentante du Conseil Régional des Pays de la Loire ou son représentant :
« Madame Claudette BOUTET » est remplacée par « Madame Claudine GOICHON »
« Représentant de la communauté de communes Côte de Lumière :
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Monsieur Jean-Pierre STEPHANO
Représentant de la communauté de communes Atlancia des Vals de la Vie et du Jaunay :
Monsieur Jean BUCHOU »
est remplacé par
« Représentants de la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie :
Monsieur Jean BUCHOU
Monsieur Jean-Pierre STEPHANO »
2. Collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des asso-ciations 
concernées :
Représentant de l'Association Syndicale de la Basse Vallée de la Vie :
« Monsieur Simon-Pierre ROMEFORT » est remplacé par « Monsieur Jacques FROCRAIN ».
3. Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
« le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de la Vendée ou son représentant,
le Directeur Adjoint à la Direction Départementale de l'Agriculture de la Vendée ou son représentant,
le Directeur Départemental des Affaires Maritimes ou son représentant,
la Directrice Départementale des Sanitaires et Sociales de la Vendée ou son représentant »
est remplacé par
« le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée ou son représentant,
le Directeur Adjoint des Territoires et de la Mer de la Vendée ou son représentant,
le Directeur Délégué à la Mer et au Littoral de la Vendée ou son représentant,
le Directeur Général de l'Agence Régionale de la Santé des Pays de la Loire ou son représentant »
Le reste de l'article 1 est sans changement. Une annexe récapitulant la nouvelle composition de la commission 
locale de l'eau est jointe en annexe.
Article 2 : Publication :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée  et  sera  mis  en  ligne  sur  le  site  internet  désigné  par  le  Ministère  chargé  de  l'environnement : 
www.gesteau.eaufrance.fr.
Article 3 : 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 de la Vendée, d'un 
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 4 : Exécution :  Le Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera notifié à chaque membre de la commission.

La Roche-sur-Yon, le 15 septembre 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

L’annexe est consultable sur simple demande au service concerné.
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTE

ARRÊTE ARS-PDL/DQE/2010/11 Arrêté portant habilitation des pharmaciens inspecteurs de santé 
publique, pour la recherche et la constatation d’infractions pénales

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé – Pays de la Loire,

Décide :
Article 1 – En application des articles R.1312-2 et R.5411-1 du Code de la santé publique, est habilité pour la 
recherche et la  constatation des infractions mentionnées à l’article L.5411-1 du même Code :  Monsieur David 
JACQ, pharmacien inspecteur de santé publique.
Article 2 – La Directrice générale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des 
actes administratifs de la région et de chacun des 5 départements. Sans préjudice des recours administratifs qui 
peuvent être déposés auprès de la Directrice générale de l’ARS ou de Madame la Ministre de la santé et des 
sports  dans  le  même délai,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal 
administratif de Nantes dans le délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
Région.

Nantes, le 15 septembre 2010
P/La Directrice générale

Le directeur général adjoint
Docteur Christophe DUVAUX

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