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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS LOGISTIQUES

A R R E T E N° 10 – SRHML- 108 portant délégation de signature en ce qui concerne les dépenses de 
fonctionnement de l’unité opérationnelle de la préfecture (programme 307 – budget opérationnel de 
programme Pays de la Loire - titres 3 et 5) et de certaines dépenses de sécurité routière (Programme 
207 - titre 3) à Monsieur Frédéric ROSE, Directeur de Cabinet du Préfet

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1  er  : Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric ROSE, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du 
Préfet de la Vendée, à l'effet de signer les engagements de dépense et les certifications du service fait dans la 
limite des crédits des titres 3 et 5 de l’unité opérationnelle de programme de la préfecture au titre du programme 
307 - budget opérationnel de programme Pays de la Loire   qui lui sont notifiés et pour les lignes budgétaires 
limitativement énumérées, en ce qui concerne :
 ses frais de représentation
 le centre de coût CABINET qui comprend les services dépensiers : la résidence du Directeur de Cabinet, le 
service interministériel de défense et de protection civile, le bureau du cabinet, le bureau de la communication 
interministérielle et le garage.
Article 2 : Délégation est également donnée dans la limite de 2 000 euros par engagement juridique, et jusqu'à 
concurrence des crédits notifiés par ligne budgétaire, à :
 Monsieur Emmanuel BAFFOUR, attaché de préfecture, chef du bureau du Cabinet pour les dépenses du bureau 
du cabinet et du garage,
 Monsieur Henri MERCIER, attaché principal de préfecture, chef du Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile (S.I.D.P.C), pour les dépenses du S.I.D.P.C.,
 Monsieur Benoît BONTEMPS, attaché de préfecture, chef du bureau de la communication interministérielle, pour 
les dépenses relatives à la communication externe.
Article  3 :  Délégation  est  également  donnée  pour  les  dépenses  qui  ne  sauraient  excéder  800  euros  par 
engagement juridique, à :
 Monsieur Emmanuel BAFFOUR, attaché de préfecture, pour les dépenses relatives à la communication externe,
 Monsieur Benoît BONTEMPS, attaché de préfecture, chef du bureau de la communication, pour les dépenses du 
bureau du cabinet et du garage,
Article 4 : Délégation est également donnée dans la limite de 200 euros par engagement juridique, et jusqu'à 
concurrence des crédits notifiés par ligne budgétaire, à :
 Monsieur Michel AMERAND, chef de garage pour les dépenses d'entretien des véhicules.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du centre de coût, délégation de signature est 
donnée  à  Monsieur  Bruno  CHAPELOT,  à  l’effet  de  signer  les  engagements  juridiques  au  profit  du  service 
dépensier  « la  résidence  du  Directeur  de  Cabinet »  pour  les  dépenses  de  travaux  immobiliers  et  d’achat  de 
fournitures,  matériaux  et  petits  équipements  les  concernant,  dans  la  limite  des  crédits  inscrits  sur  les  lignes 
budgétaires  inscrits  aux  différents  comptes  du  budget  de  la  résidence,  et  dans  la  limite  de  500  euros  par 
engagement juridique.
Article 6 : Délégation de signature est également donnée à Monsieur Frédéric ROSE, Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet du Préfet de la Vendée, à l'effet de signer les engagements de dépenses et les certifications du service fait 
du  budget  opérationnel  du  programme  207  "sécurité  routière"  concernant  le  plan  départemental  d'action  de 
sécurité routière (titre III action 21 « actions locales de partenariat »). 
Article 7 : L’arrêté préfectoral n° 09.DRCTAJ/2-536 du 1er avril 2010 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 28 septembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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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 – 716 portant délégation de signature à Monsieur Nicolas TINIE 
Directeur des Relations avec les Collectivités Territoriales et des Affaires Juridiques

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 Nicolas TINIE,  directeur des relations avec les 
collectivités territoriales et des affaires juridiques, à l'effet de signer :
I - Affaires communes
I.1 - Tous documents, correspondances et pièces administratives se rapportant aux attributions ordinaires de la 
Direction, à l'exclusion des arrêtés non visés dans les paragraphes suivants et des circulaires.
I.2 - Les ordres de mission, pour les déplacements à l’intérieur du département et dans les départements de la 
région des Pays de la Loire, des agents placés sous son autorité.
II – Bureau du tourisme et des procédures environnementales et foncières 
II.1 - Les demandes de pièces complémentaires et récépissés de déclaration relatifs aux installations classées 
pour la protection de l'environnement.
II.2 - Les arrêtés portant prorogation de délai d’instruction des demandes d’autorisation concernant les installations 
classées pour la protection de l’environnement.
II.3 - Les agréments pour la collecte des huiles usagées. 
II.4 - Les décisions de classement, déclassement, modifications et attestations concernant  les campings, les parcs 
résidentiels de loisirs, villages de vacances, hôtels, résidences de tourisme, restaurants et offices de tourisme.
II.5  -  Les  décisions  relatives  aux  classements,  déclassements,  radiations  ou  modifications  des  meublés  de 
tourisme.
II.6 - Les cartes de guides interprètes, guides conférenciers, conférenciers et animateurs du patrimoine des villes et 
pays d’art et d’histoire.
II.7 - Les décisions attributives du titre de maître-restaurateur.
II.8 - Les arrêtés d’ouverture d’enquête publique. 
II.9 - Le classement et la suppression de passages à niveau.
II.10 - Les arrêtés autorisant la création des chambres funéraires
II.11 - Les arrêtés portant création, agrandissement ou translation de cimetière
II.12 - Les arrêtés autorisant la pénétration dans des propriétés privées.
II.13 - Les arrêtés de prise de possession des terrains et les arrêtés d’occupation temporaire des terrains
III – Pôle juridique des services de l’Etat 
III.1 - Les demandes de pièces complémentaires, dans le cadre du contrôle de légalité, en application des articles 
R 2131-5, R 2131-6 et R 2131-7 du code général des collectivités territoriales.
III.2 – Toutes pièces relatives au secrétariat et à la présidence de la commission départementale de réforme de la 
fonction publique territoriale.
IV – Bureau des finances locales, de l’intercommunalité et du développement local 
IV.1 - Les demandes de crédits ; situations mensuelles, trimestrielles ou annuelles d’emploi des crédits et des 
dépenses ; bordereaux divers, fiches d'opération, se rapportant à la gestion des crédits de l'Etat et de l’Europe en 
ce qui concerne les crédits destinés aux collectivités territoriales et aux entreprises.
IV.2 - la notification des concours financiers de l’Etat.
IV.3 - Les arrêtés de répartition du produit des amendes de police.
IV.4 – Les acomptes mensuels de versement de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) du département.
IV.5 - La notification et le versement des attributions au titre des Dotations Générales de Décentralisation :
Urbanisme
Contrats d’assurance 
ACOTU (autorité de coordination en matière de transport urbain)
Dotation d’équipement des collèges (DDEC)
IV.6 - La désaffectation et la location des locaux scolaires.
IV.7 - Les demandes de pièces complémentaires, dans le cadre du contrôle de légalité, en application de l'article R 
2131-7 du code général des collectivités territoriales.
IV.8 - La réception et l’approbation des budgets des collèges de l'arrondissement de La Roche-Sur-Yon.
IV.9 - Les fiches de paiement et les notifications de versement des Dotations d’investissement : la Dotation Globale 
d’Equipement des communes et des groupements et de la Dotation de Développement Rural.
IV.10 - L’approbation des états de vote des taux de fiscalité locale.
IV.11 – Les certificats de versement de la réserve parlementaire (subvention pour travaux divers d’intérêt local)
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Article 2 - Délégation de signature est également donnée, chacun en ce qui concerne ses attributions, à :
-  Bureau  du  tourisme  et  des  procédures  environnementales  et  foncières :  Madame  Marie-Andrée  FERRE, 
attachée principale d’administration, et en cas d’absence ou d’empêchement à Monsieur Lucien CHENE attaché 
d’administration.
-  Pôle juridique des services de l’Etat : Monsieur Jean-Paul TRAVERS, attaché principal d’administration, et en 
cas d’absence ou d’empêchement, à Monsieur Bernard BESSONNET, attaché principal de l’Equipement, et en 
cas d’absence ou d’empêchement, à  Monsieur Mikaël NICOL, attaché principal d’administration, et à  Madame 
Rolande MALOUDA, attachée de l’Equipement.
-  Bureau  des  finances  locales,  de  l’intercommunalité  et  du  développement  local  :  Monsieur  Judicaël 
BRECHAULT, attaché principal d’administration, et en cas d'absence ou d'empêchement, Monsieur Jean-Pierre 
MORNET, attaché d’administration, et en cas d’absence ou d’empêchement,  Madame Marie DAHAN, attachée 
d’administration.
Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Nicolas TINIE, la délégation qui lui est conférée par 
le présent arrêté sera exercée par l’adjoint, Monsieur Jean-Paul TRAVERS. 
Article 4 - Délégation de signature est en outre donnée à : 
pour les matières objet du paragraphe I.1 de l’article 1  er   et pour   ,  les demandes d’avis et transmissions de dossiers   
aux services déconcentrés :
Monsieur Pierre GERANTON, Madame Valérie BOURASSEAU, Madame Isabelle SOURISSEAU, Monsieur Yves 
ROGNANT, Madame Marie-Odile PONS, Madame Marie-Claude LEGUE et Madame Emilie BOUDAUD pour le 
bureau du tourisme et des procédures environnementales et foncières, en cas d’absence ou d’empêchement de 
Madame Marie-Andrée FERRE et de Monsieur Lucien CHENE.
Madame Marie  Noëlle  NAULEAU,  Madame Astrid  LECLERC,  Madame Christine  GAZEAU,  Monsieur  Gérard 
GASSE,  Madame  Martine  VERMEL,  Madame  Karine  TOGNINI,  Monsieur  Rémi  LAJARGE,  Monsieur  Alain 
TREVIGNON, Madame Maryse MOLLON, Monsieur Yannick FAVROUL et Madame Patricia ASRI pour le pôle 
juridique des services  de l’Etat  en cas d'absence ou d'empêchement  de Monsieur Bernard BESSONNET, de 
Monsieur Mikaël NICOL et de Madame Rolande MALOUDA.
Madame  Evelyne  CAILLAUD  et  Madame  Patricia  PINEAU  pour  le  bureau  des  finances  locales,  de 
l’intercommunalité  et  du  développement  local,  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Judicaël 
BRECHAULT, de Monsieur Jean-Pierre MORNET et de Madame Marie DAHAN.
pour les matières objet des paragraphes II.1, II.4 à II.7 de l’article 1  er   :
Monsieur Pierre GERANTON, Madame Valérie BOURASSEAU et Madame Isabelle SOURISSEAU, pour le 1er 

bureau, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Andrée FERRE et de Monsieur Lucien CHENE. 
pour les matières objet du paragraphe III.2 de l’article 1  er   :
Madame Marie Noëlle NAULEAU en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Mikaël NICOL.
Article 5 - L'arrêté préfectoral n° 10.DRCTAJ/2-660 du 31 août 2010 portant délégation de signature à Monsieur 
Nicolas TINIE, directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques, est abrogé.
Article 6 : Monsieur 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 4 octobre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A  R  R  E  T  E  N°  10-DRCTAJ/2-  728  portant  mandat  de  représentation  devant  les  juridictions 
administratives

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 - Mandat de représentation est donné aux agents en fonction à la préfecture de la Vendée désignés ci-
après à l'effet de présenter des observations orales lors des audiences tenues par les juridictions administratives :
Monsieur Nicolas TINIE, directeur des services de préfecture,
Monsieur Jean-Paul TRAVERS, attaché principal d’administration,
Monsieur Bernard BESSONNET, attaché principal de l’Equipement,
Monsieur Mikaël NICOL, attaché principal d’administration,
Monsieur Rémi LAJARGE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture,
Madame Karine TOGNINI, secrétaire administrative de classe normale du ministère de la Défense,
Monsieur Alain TREVIGNON, secrétaire administratif de classe supérieure de l’Equipement,
Madame Maryse MOLLON, secrétaire administrative de classe normale de l’Equipement,
Madame Marie-Andrée FERRE, attachée principale d'administration,
Monsieur Lucien CHENE, attaché d'administration,
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Monsieur Judicaël BRECHAULT, attaché principal d’administration,
Monsieur Jean Pierre MORNET, attaché d’administration,
Madame Marie DAHAN, attachée d’administration,
Madame Chantal ANTONY, attachée principale d’administration
Madame Anne HOUSSARD-LASSARTESSES, attachée principale d’administration,
Monsieur Florent LERAY, attaché d’administration,
chacun respectivement dans le cadre de ses attributions.
Article 2 - L’ arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-645 du 31 août 2010 est abrogé.
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur des Relations avec les Collectivités 
Territoriales et des Affaires Juridiques, le Directeur de la Réglementation et des Libertés Publiques 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 4 octobre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A R R E T E N° 10-DRCTAJ/2- 729 portant mandat de représentation devant les juridictions judiciaires en 
application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

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 - Mandat de représentation est donné aux agents en fonction à la préfecture de la Vendée désignés ci-
après, à l'effet de présenter des observations orales lors des audiences tenues par les juridictions judiciaires dans 
les matières découlant de l’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Madame Chantal ANTONY, attachée principale d’administration, 
Madame Anne HOUSSARD-LASSARTESSES, attachée principale d’administration,
Monsieur Florent LERAY, attaché d’administration,
Monsieur Raymond BUSUTTIL, secrétaire administratif de classe normale.
Article 2 - L’arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2.102 du 15 février 2010 est abrogé.
Article 3 - 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 4 octobre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A R R E T E N° 10-DRCTAJ/2- 730 portant mandat de représentation pour présider la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites

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 :  En cas d’absence ou d’empêchement du Préfet,  mandat de représentation est  donné, à l’effet de 
présider  la  commission  départementale  de  la  nature,  des  paysages  et  des  sites, aux  représentants  de  l’Etat 
désignés ci-après :
Madame Béatrice LAGARDE, Sous-préfet des Sables d’Olonne,
Monsieur François PESNEAU, Secrétaire Général,
Monsieur Jean-Marie HUFTIER, Sous-préfet de Fontenay-le-Comte,
Monsieur Frédéric ROSE, Sous-préfet, Directeur de Cabinet,
Monsieur Nicolas TINIE, directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement des représentants des services de l’Etat désignés à l’article 1er, 
mandat de représentation est donné, à titre exceptionnel, à l’effet de présider la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites à :
Madame Marie-Andrée FERRE, Chef du Bureau du Tourisme et des procédures environnementales et foncières 
ou à Monsieur Lucien CHENE, Adjoint au Chef du Bureau du tourisme et des procédures environnementales et 
foncières.
Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-642 du 31 août 2010 est abrogé.
Article 4 : 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.
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LA ROCHE SUR YON, le 4 octobre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A  R  R  E  T  E  N°  10-DRCTAJ/2-731  portant  mandat  de  représentation  pour  présider  le  conseil 
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques

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 : En cas d’absence ou d’empêchement du Préfet,  mandat de représentation est  donné, à l’effet de 
présider  le  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques,  aux 
représentants de l’Etat désignés ci-après :
Monsieur François PESNEAU, Secrétaire Général,
Madame Béatrice LAGARDE, Sous-préfet des Sables d’Olonne,
Monsieur Jean-Marie HUFTIER, Sous-préfet de Fontenay le Comte,
Monsieur Frédéric ROSE, Sous-préfet, Directeur de Cabinet,
Monsieur Nicolas TINIE, directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement des représentants des services de l’Etat désignés à l’article 1er, 
mandat  de  représentation  est  donné,  à  titre  exceptionnel,  à  l’effet  de  présider  le  conseil  départemental  de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques à :
Madame Marie-Andrée FERRE, Chef du Bureau du tourisme et des procédures environnementales et foncières ou 
à Monsieur  Lucien CHENE, Adjoint  au Chef  du Bureau du tourisme et  des procédures environnementales et 
foncières.
Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-643 du 31 août 2010 est abrogé.
Article 4 : 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 Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 4 octobre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Décisions de la commission nationale d’aménagement commercial :
(24) la décision de la commission nationale d’aménagement commercial réunie le 8 avril 2010 refusant à la Snc 
ITM DEVELOPPEMENT Centre  Ouest.,  propriétaire,  la  création d’un hypermarché de  3  500 m² à  l’enseigne 
INTERMARCHE et d’une galerie attenante de 524,52 m² (5 boutiques), ZA des Quatre-vents à SAINTE GEMME 
LA PLAINE, a été affichée en mairie de SAINTE GEMME LA PLAINE du 1er septembre 2010 au 30 septembre 
2010.
(25) la décision de la commission nationale d’aménagement commercial réunie le 8 avril 2010 refusant à la Snc 
ITM DEVELOPPEMENT  Centre  Ouest.,  propriétaire,  la  création  d’un  magasin  de  bricolage  de  5  500  m²  à 
l’enseigne BRICOMARCHE, ZA des Quatre-vents à SAINTE GEMME LA PLAINE, a été affichée en mairie de 
SAINTE GEMME LA PLAINE du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2010.
(26) la décision de la commission nationale d’aménagement commercial réunie le 8 avril 2010 refusant à la Snc 
ITM DEVELOPPEMENT Centre Ouest., propriétaire, la création d’un centre automobile de 375 m² à l’enseigne 
ROADY, ZA des Quatre-vents à SAINTE GEMME LA PLAINE, a été affichée en mairie de SAINTE GEMME LA 
PLAINE du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2010.
(28) la décision de la commission nationale d’aménagement commercial réunie le 29 juin 2010 refusant à la Sci 
BRET MIRVILLE, propriétaire, et la SCN LIDL, futur exploitant du LIDL, la création d’un ensemble commercial de 1 
845 m² comprenant 4 magasins dont un à l’enseigne LIDL de 990 m², un magasin de surgelés de 263 m², un 
magasin d’équipement de la personne de 296 m² et un magasin d’équipement de la maison de 296 m², rue du 
Moulin  de  la  Groie,  ZI  de  Saint  Médard  des  Prés  à  FONTENAY LE  COMTE,  a  été  affichée  en  mairie  de 
FONTENAY LE COMTE du 2 août au 3 septembre 2010.
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE N° 10-DRLP3/353 portant création du Jury pour l’organisation de l’examen  du Certificat de 
Capacité Professionnelle de Conducteur de Taxi

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1er - Le jury pour l’organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, 
présidé par le Préfet ou son représentant, est composé comme suit :
I - REPRESENTANTS de la CHAMBRE de METIERS et de l’ARTISANAT :
Titulaire : Monsieur Luc GOILLANDEAU
Suppléant : Madame Yvette POIRAUD 
II- FONCTIONNAIRES de l’ETAT :
Titulaires : 
- Monsieur David MOMBEL (Direction Départementale de la Protection des Populations)
- Major Alain FOUCRIT (groupement de Gendarmerie)
Suppléants : 
- Monsieur André FUSELLIER (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
- Brigadier-Chef de police Marc BOUCHEZ (Direction Départementale de la Sécurité Publique)
Article 2 : Sont associés aux travaux du jury pour le choix des sujets, les corrections et la surveillance :
- Madame Chantal ANTONY (Directrice de la Réglementation et des Libertés Publiques) 
- Monsieur Jean-Jacques RAMA (Chef de Bureau des Usagers de la Route)
- Monsieur Lucien CHENE (Attaché de Préfecture)
- Madame Catherine MECCHIA (Chef de Section des Cartes Grises)
- Monsieur Olivier GALLOT (Secrétaire Administratif de Préfecture)
- Madame Maryline PENTECOTE agent de Préfecture
- Madame Valérie PASCREAU agent de Préfecture
- Monsieur Didier MOMBRAS agent de Préfecture
-  Madame Marie-Dominique  MOINE-HERBRETEAU (Inspectrice  d’Auto-école)  ou  sa  suppléante  Mme Corine 
CONTER
Article  3 :  Les membres du jury,  les correcteurs placés sous son autorité  et  sa responsabilité  ainsi  que les 
personnes qui proposent les sujets et les surveillants sont rémunérés conformément à l’article 4 – I et II du barème 
en vigueur élaboré par le ministère de l’Intérieur en application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010.
Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 09-DRLP3/696 du 25 septembre 2009 est abrogé.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le commandant du groupement de Gendarmerie 
de la Vendée, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental des Territoires et de 
la Mer, le Directeur Départemental de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution  du  présent  arrêté  n°  10-DRLP3/353 qui  sera  publié  au Recueil  des Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture.

La Roche-sur-Yon, Le 28 septembre 2010 
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE  PRECTORAL  N°  10-DRLP3/400  fixant  les  conditions  d’organisation  de  l’examen   du 
Certificat de Capacité Professionnelle de Conducteur de Taxi

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1  er   – Pour la SESSION 2011, les dates de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur 
de taxi sont fixées selon le calendrier suivant :
1 - EPREUVES D’ADMISSIBILITE :
date des épreuves : le mardi 25 janvier 2011 (matin UV1-UV2, après-midi UV3)
2 -  EPREUVES D’ADMISSION : (U.V. 4)
- dates des épreuves : à partir du lundi 21 mars 2011 
3 - DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS     : le mercredi 24 novembre 2010 inclus.  
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Une unité de valeur (U.V.) est acquise dès lors que le candidat :
- a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l’U.V.
- n’a pas obtenu de note éliminatoire à l’une des épreuves de l’U.V.-
 n’a pas été sanctionné par une note égale à zéro à l’une des épreuves de l’U.V.
Seuls les candidats qui auront passé les U.V.I, U.V.2 et U.V.3 constituant les épreuves d’admissibilité et auront 
répondu à ces trois conditions se verront convoqués pour passer l’unité de valeur 4 (U.V.4).
Article 2   –   PROGRAMMES  
Le contenu du programme des épreuves de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de 
taxi, détaillé en annexe,  est défini comme suit :
1 – EPREUVES DES UNITES DE VALEUR
1-1 Unités de Valeur de portée nationale (UV1 et UV2)

Les épreuves de portée nationale 
(peuvent  être  passées indifféremment  dans le 
département du choix du candidat)

Durée Coefficient Note éliminatoire

U.V.1 Epreuve de réglementation générale relative aux 
taxis et aux transports particuliers de
Personnes :
5 questions notées sur 10 points
10 questions à choix multiples notées sur 10 points
Epreuve de sécurité routière
2 questions notées sur 5 points
15  questions  à  choix  multiples  de  15  questions 
notées sur 15 points

30 mn

30 mn

4

3

< à 8/20 éliminatoire

< à 8/20 éliminatoire

U.V.2 Epreuve de français
Dictée  de  10  à  15  lignes  du  niveau  collège  et 
d’exercices de définitions de mots ou d’expressions
La dictée va donner lieu à 3 lectures :
- Une lecture de la dictée à un rythme normal avant 
l’épreuve
- Une diction très lente et répétée
- Une relecture à un rythme normal à la fin de la 
dictée
   Il sera laissé 5 mn au candidat pour se relire.
Barème applicable pour la notation de la dictée     :  
-  ¼  de  point  par  fautes  d’accents,  traits  d’union, 
majuscules, minuscules
- ½ point par fautes de ponctuation
- 1 point par fautes d’orthographe ou de grammaire. 
Les  fautes  d’accent  « a »  et  « ou »  comptent  1 
point.
Epreuve de gestion
5 questions ouvertes avec réponse brève (5 lignes 
maximum) et demandant des calculs simples
15 questions à choix multiples
Epreuve écrite optionnelle d’anglais
10 questions à choix multiples x 3
Niveau collège

30 mn

45 mn

20 mn

2

3

1

notée sur 20

< à 5/20 éliminatoire

Tout  point  >  à  10/20 
est  pris  en  compte 
dans  le  calcul  de  la 
moyenne de l’UV

1-2 Unités de Valeur de portée locale (UV3 et UV4)
Les épreuves de portée locale
(doivent  être  présentées  dans le  département  du 
lieu d’activité envisagé)

Durée Coefficient Note éliminatoire

U.V.3 Epreuve de réglementation locale
5 questions à réponses courtes

40 mn 1 < à 8/20 éliminatoire
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15  questions  à  choix  multiples  selon  programme 
fixé par le présent arrêté
Epreuve écrite d’orientation et de tarification
La carte routière est celle citée ci-dessous dans 
le programme du département de la Vendée

90 mn 1 <  à  8/20  éliminatoire 
mais  note  10/20  pour 
l’obtenir

U.V.4 - Une partie « conduite sur route » de 20 mn

 Une partie « étude du comportement » 

Durée 
totale
30 mn

1 notée sur 14 points

notée sur 6 points
Le temps de présence obligatoire dans la salle d’examen pour les UV1, UV2 et UV3, correspond à la moitié  
du temps prévu par Unité de Valeur.
2 – P  ROGRAMME DU DEPARTEMENT DE LA VENDEE   (UV3 et UV4)
2-1-  Epreuve de réglementation locale  (UV3)
Evaluation des connaissances du candidat sur la réglementation des taxis du département
2-2-  Epreuve écrite d’orientation et de tarification (UV3)
Evaluation  des  candidats  à  lire  et  à  interpréter  une  carte  routière,  choisir  un  itinéraire  et  appliquer  un  tarif 
réglementé.
Elle consiste, au choix du jury, de manière exclusive ou cumulative :
- à établir des itinéraires entre deux points figurant sur la carte routière référencée
Blay Foldex E-5801-0707 VENDEE
- à remplir des cartes muettes
-  à  localiser  des  sites  touristiques,  des  sorties  d’autoroute,  des  numéros  de  routes  ou  des  communes  du 
département sur carte muette 
- à répondre à des questions relatives à la géographie du département
- à appliquer le tarif réglementé à partir d ’exercices (2 calculs sont prévus) 
l’usage de la calculatrice est interdit . Pour toutes les questions à choix multiples, seule la ou les réponses 
justes et  complètes seront considérées comme exactes.  Pour toutes les épreuves,  il  est  demandé au 
candidat des réponses claires et précises, 
3 – EPREUVE PRATIQUE DE CONDUITE (UV4)
Le  jour  de  l’examen  de  conduite,  le  candidat  devra  disposer  d’un  véhicule  taxi  pourvu  des  équipements 
réglementaires et muni de dispositifs de double commande. La préfecture ne fournit pas ce véhicule.
3-1- Une partie «     conduite sur route     »  
- Evaluation des capacités du candidat à effectuer une course en utilisant les équipements spéciaux prévus à 
l’article 1er du décret du 17 août 1995 modifié susvisé en situation de conduite.
Elle consiste en une mise en situation pratique de transport de personnes et de leurs bagages au moyen d’un 
véhicule doté d’un dispositif de doubles commandes. Le jour de l’examen, le candidat doit disposer d’un véhicule 
doté de ces équipements, l’usage d’un dispositif de guidage par satellite est interdit.
- La destination est tirée au sort par le candidat parmi une liste déterminée d’avance par le jury.
Toute intervention de l’examinateur sur le dispositif de double commande ou sur le volant de direction  
entraîne l’arrêt de l’épreuve et l’ajournement du candidat. 
3-2 - Une partie «     étude du comportement   »
Evaluation de la capacité d’accueil et du sens commercial du candidat. Elle consiste, à l’occasion de la mise en 
situation  pratique prévue  à  l’alinéa précédent,  à   apprécier  l’aptitude  du candidat  à  exercer  la  profession de 
conducteur de taxi.
Article 3 - Les candidats ayant été déclarés admissibles à l’examen du certificat de capacité professionnelle de 
conducteur de taxi (partie nationale) organisé selon les modalités de l’arrêté ministériel du 5 septembre 2000 sont 
réputés titulaires par équivalence des unités de valeur n° 1 et n° 2 (U.V.1 et U.V.2) définies à l’arrêté ministériel du 
3 mars 2009. Le bénéfice de cette équivalence est acquis pour trois ans à compter de la date d’admissibilité. 
Les  candidats  ayant  déjà  validé  une  ou  plusieurs  unités  de  valeur  de  l’examen  du  certificat  de  capacité 
professionnelle de conducteur de taxi doivent fournir une copie des attestations de réussite correspondantes. 
Article 4 - Les dossiers de candidature accompagnés des pièces énumérées à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 3 
mars 2009 relatif aux conditions d’organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur 
de taxi  doivent  parvenir,  soit  par  courrier,  soit  être  déposés,  avant  la  date  de clôture  des  inscriptions à  la  : 
Préfecture de Vendée, Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques Bureau des Usagers de la Route 
– section TAXIS - 29, rue Delille  85922 La Roche-sur-Yon cedex 9. Tout dossier déposé hors délai ne pourra pas  
être pris en considération. Tout dossier complet déposé fera l’objet d’un accusé de réception.
Article 5 - L’arrêté n° 09-DRLP3/736 du 30 septembre 2009 est abrogé.
Article 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le commandant du groupement de Gendarmerie 
de la Vendée, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental des Territoires et de 
la Mer, le Directeur Départemental de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
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de l’exécution  du  présent  arrêté  n°  10-DRLP3/400 qui  sera  publié  au Recueil  des Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture et fera l’objet d’un affichage en Préfecture et Sous-Préfectures.

La Roche-sur-Yon, le 28 septembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRÊTE PREFECTORAL N°2010/-DRLP/401 portant nomination de Monsieur Daniel GUIBERT en 
qualité de maire  honoraire

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

Officier de l’ordre national du Mérite
ARRÊTE

Article  1  er   :  Monsieur  Daniel  GUIBERT,  ancien  maire  de  la  commune  de  Rocheservière,  est  nommé  maire 
honoraire.     

Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié à l’intéressé et dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 29 septembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté n° 10-DDTM / 648 Modifiant l’arrêté 10/DDTM/317 du 25 juin 2010 portant création d’une 
commission  et  la  nomination  de  trois  liquidateurs  chargés  de  mettre  en  œuvre  la  dissolution  de 
l’association foncière de remembrement de Longeville sur Mer

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

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

ARTICLE 1er : le deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté n° 10/DDTM /317 est ainsi rédigé : la commission sera 
chargée de déterminer le ou les attributaire(s) des biens de l’A.F.R. 
ARTICLE 2     :   Monsieur Arnold SCHWERDORFFER a qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable public 
de l’A.F.R. 
ARTICLE 3 : Conformément à l’article 42 de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004,.la commission présidée par 
Monsieur Arnold SCHWERDORFFER aura l’initiative de toutes actions et démarches utiles à la mise en œuvre de 
la liquidation et si nécessaire l’émission des rôles de cotisations à recouvrer auprès des propriétaires membres de 
l’A.F.R., 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera affiché à la porte principale de la mairie de Longeville-sur-Mer, de Saint-
Vincent-sur-Jard et du Bernard. L’affichage sera effectué également aux autres endroits apparents et fréquentés 
du public.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM),  Monsieur le Directeur 
départemental des finances publiques de la Vendée, Monsieur le Trésorier de Moutiers-les-Mauxtfaits et Messieurs 
les Maires de Longeville  sur Mer, de Saint-Vincent-sur-Jard et du Bernard. sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de l'exécution du présent  arrêté dont  copie leur sera adressée et  sera notifiée à Messieurs Arnold 
SCHWERDORFFER,  Paul HERMIER,  Michel SIMON.  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon le 24 septembre 2010 
Le Préfet, Pour le préfet

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Arrêté Préfectoral n° 10-DDTM- 653 autorisant le rejet d’eaux pluviales, la création de plans d'eau et 
le remblai de zones humides pour la réalisation des ZAC de la Malboire et la Marronnière à La Roche 
sur Yon

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er   Objet : Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques, la société ORYON, dénommée plus 
loin le titulaire, est autorisée à procéder à la création de 22 rejets d’eaux pluviales et au remblai de 3ha 37 de zone 
humide  pour  la  réalisation  des  ZAC de  La  Malboire  et  de  la  Marronnière.  Les  aménagements  doivent  être 
conformes au dossier joint à la demande d’autorisation et de ses compléments sous réserve de l’application des 
prescriptions  suivantes.  Les  travaux  autorisés  relèvent  des  rubriques  suivantes  de  la  nomenclature  de 
l'article R. 214-1 du code de l'environnement :

RUBRIQUES 
CONCERNEES NATURE DELA RUBRIQUE CARACTERISTIQUES 

DU PROJET

REGIME 
APPLICABLE
AU PROJET

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou  sur  le  sol  ou  dans  le  sous-sol,  la  surface  totale  du 
projet, augmentée de la surface correspondant à la partie 
du bassin naturel  dont  les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant :
1°Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 

Superficie  ZAC 
Malboire = 191 ha
Superficie ZAC
Marronnière = 204 ha
Superficie totale = 
395 ha

Autorisation
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3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :

2°Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Création d'un ouvrage
de franchissement ou
batardeau provisoire
dans le lit mineur de la
Riallée et  du ruisseau 
de  la  Marronnière  en 
phase chantier.

Déclaration

3.1.3.0

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la 
luminosité  nécessaire  au  maintien  de  la  vie  et  de  la 
circulation  aquatique  dans  un  cours  d'eau  sur  une 
longueur :
2°Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D)

Environ  20  m  de 
couverture  sur  la 
Riallée et 20 m sur le 
ruisseau  de  la 
Marronnière.

Déclaration

3.2.2.0

Installations,  ouvrages,  remblais  dans  le  lit  majeur  d'un 
cours d'eau :
2°  Surface  soustraite  supérieure  ou égale  à  400 m2 et 
inférieure à 10 000m2 (D)

Franchissement  en 
remblai  du  lit  majeur 
de la Riallée :  surface 
soustraite  à  la  zone 
inondée lors de la crue
centennale estimée à
1050 m2.

Déclaration

3.2.3.0
Plans d'eau, permanents ou non :
1.  Dont  la  superficie  est  supérieure  ou  égale  à  3  ha  : 
Autorisation

Surface  des  bassins 
de  rétention  aériens 
supérieure à 3 ha

Autorisation

3.3.1.0

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

Remblaiement de
Prairies humides :
3,23 ha Autorisation

Toutefois, toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d’utilisation et susceptible 
d’entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. S’il juge que 
les effets prévisibles ou l’importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une 
nouvelle demande d’autorisation.
Article 2 – Conditions techniques imposées à la réalisation des travaux
2-1 Assainissement des eaux pluviales : Le dimensionnement des ouvrages de rétention respecte un débit de 
fuite de 3 L/s.ha. Chaque ouvrage de rétention devra comporter un volume d'eau constant de 30 m3 minimum.
Les ouvrages sont réalisés sur la base d'un volume de protection cinquantennale et un temps de décantation 
supérieur à 6 h. Un traitement qualitatif des rejets est mis en place pour les rejets issus de bassins enterrés
Tous les rejets de séparateurs à hydrocarbures transitent par un bassin de traitement des eaux pluviales aérien.
2-2 Implantation des aménagements et terrassement.
Des moyens de protection sont mis en œuvre par le titulaire pour réduire la dégradation des milieux aquatiques par 
les circulations de chantier. La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d’emploi ne doivent pas être à 
l’origine de contamination du milieu.  Les conditions de réalisation de l’aménagement  ou de l’ouvrage  doivent 
permettre de limiter les départs de matériaux dans les milieux aquatiques.
Les  risques  de  pollution  en  période  de  chantier  sont  limités  par  les  précautions  suivantes  imposées  aux 
entreprises. La liste des mesures figurant ci-après doit en faire partie :
Recueil et décantation des eaux du chantier avant rejet, y compris d’eaux de lavage ;
Aires spécifiques pour le stationnement et l'entretien des engins de travaux ;
Dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matières dangereuses ;
Prise en compte des conditions météorologiques pour la mise en oeuvre des matériaux bitumineux ;
Des  écrans  ou  filtres  (bottes  de  paille,  géotextiles,  etc.)  mis  en  place  à  l'interface  chantier-milieu  récepteur, 
capables de retenir des pollutions liées aux terrassements ;
Des instructions données aux entreprises afin d'éviter tout déversement de produits dangereux ;
En fin de chantier, remise en état des aires de maintenance.
Article 3 – Conditions techniques imposées à l’entretien et à la surveillance des ouvrages :  L’entretien du 
système  de  collecte  et  des  ouvrages  hydrauliques  de  régulation  des  eaux  pluviales  est  assuré  sous  la 
responsabilité  du  titulaire.  L’entretien  des  parties  enherbées  est  fait  de  façon  raisonnée  (pas  de  traitement 
phytosanitaire,  tontes modérées)  sans détériorer les espèces hygrophiles susceptibles de présenter un intérêt 
floristique.  Un  plan  de  gestion  différencié  et  de  suivi  écologique  est  mis  en  place  pour  contrôler  et  garantir 
la pérennité des espaces préservés à vocation naturels.
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Article 4 – Autres mesures correctrices 
4-1 Généralités :
Chaque tranche opérationnelle du projet fait l’objet d’un complément de dossier de réalisation préalable précisant 
la conformité de l’aménagement avec le dossier initial et la réglementation en vigueur : il est déposé auprès du 
service  de  police  de  l'eau  avant  les  travaux  correspondants.  Ce  dossier  présente  des  investigations 
complémentaires de vérification et d'actualisation en matière d’inventaire de la faune, de la flore et des zones 
humides ainsi que d’impact sur les milieux aquatiques le cas échéant. Il est remis au service chargé de la police de 
l'eau. Chaque projet de nouvelle tranche fait l’objet d'une concertation locale. 
4-2 Concernant les cours d'eau :
Les deux ponts sur cours d'eau ne constituent pas un obstacle dans le lit des cours d'eau.
Les travaux dans la rivière sont minimisés, temporaires et réalisés en période de basses eaux, 
S'ils comprennent un batardeau, la continuité hydraulique est maintenue et le site est ensuite remis en état.
Seuls les engins à roues seront utilisés dans le lit de la rivière,
Tout aménagement susceptible d'affecter la faune piscicole fait l'objet d'un contact avec l'Office National de l'Eau et 
des Milieux Aquatiques (ONEMA) pour déterminer les mesures de sauvegarde à prendre et avec le service chargé 
de la police de l'eau. 
4-3 Concernant la qualité des eaux du milieu récepteur:
Un suivi de la qualité de l'eau de La Riallée est assuré pendant l'urbanisation du secteur.
Le protocole de suivi et les valeurs de référence sont présentés par le titulaire avec le projet de première tranche.
4-4 Concernant les zones humides et les mares :
Dans le cadre du projet, les prairies humides et les mares incluses dans les zones protégées sont préservées 
conformément  au  dossier.  Les  sept  mares  qui  sont  détruites  sont  compensées par  la  création  de  mares  de 
substitution dans la vallée de La Riallée ou en zone naturelle. Ces zones servent aussi au transfert des amphibiens 
prélevés dans ces mares. En compensation des prairies humides détruites, le titulaire, dans son plan de gestion 
écologique de la vallée de La Riallée préserve et valorise les prairies partiellement humides du fond de cette vallée 
ainsi que les secteurs laissés à l'état naturel, et y recrée des zones humides conformément au SDAGE.
Article 5 – Autosurveillance du chantier par le titulaire :  Un mois à l’avance, le titulaire prévient le service 
chargé de la police de l’eau de la date prévue du début du chantier et lui communique le plan et le calendrier de 
chantier.  Le titulaire, tient  un registre précisant  les principales phases du chantier,  les incidents survenus, les 
mesures prises et toutes informations relatives à des faits susceptibles d'avoir une incidence sur le milieu ainsi qu'à 
la justification de la bonne exécution des prescriptions du présent arrêté. Le titulaire valide et adresse chaque fin 
de trimestre au service chargé de la police de l'eau une copie de ce registre valant compte rendu et précise les 
effets qu'il  a identifiés de son aménagement sur les milieux aquatiques et sur l'écoulement des eaux. En cas 
d’incident ou d'accident liés aux travaux et susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou une atteinte à la 
sécurité civile, l’entreprise, et le titulaire doivent immédiatement interrompre les travaux et prendre les dispositions 
afin de limiter les conséquences dommageables et d’éviter qu’il ne se reproduise. Ils informent dans les meilleurs 
délais le maire et le service chargé de la police de l’eau de ces faits et des mesures prises pour y faire face (article 
R. 214-46 du code de l'environnement). En fin de chantier, le titulaire adresse au service chargé de la police de 
l’eau une synthèse de ces relevés, des observations et du déroulement des opérations, dans un délai maximal d’un 
mois.
Article  6 –  Mesures de précaution et  de signalement :  Les découvertes de vestiges  archéologiques  faites 
fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, 
lequel  doit  prévenir  la  direction  régionale  des  Affaires  Culturelles  des  Pays  de  la  Loire  (service  régional  de 
l’archéologie) 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES cedex 1 – tél 02 40 14 23 30.
Article 7 – Contrôle par le service chargé de la police de l’eau : Le service chargé de la police de l'eau, c’est-à-
dire l'unité police de l'eau de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée, contrôle le 
dispositif d’autosurveillance et les résultats enregistrés dont il est destinataire. Il a accès au registre mentionné à 
l’article  5.  Le  titulaire  doit  permettre  aux  agents  chargés  du  contrôle  de  procéder  à  toutes  les  mesures  de 
vérification  et  expériences  utiles  pour  constater  l’exécution  des  présentes  prescriptions.  Les  frais  d’analyses 
inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du titulaire.
Article 8 – Durée et révocation de l’autorisation :  La présente autorisation n’est pas limitée dans le temps. 
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire, révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date 
que ce soit,  l'administration décidait,  dans un but  d'intérêt  général,  de modifier,  d'une manière temporaire ou 
définitive,  l'usage des avantages concédés par le présent  arrêté,  le  titulaire ne pourrait  se prévaloir  d'aucune 
indemnité. L'autorisation peut être révoquée à la demande du directeur départemental des Territoires et de la Mer, 
chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques, si des inconvénients graves apparaissent, ainsi qu’en cas 
de non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18 et 26 du code de l'environnement). Si 
le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la 
déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l'article R. 214-45 du code de l'environnement.
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Article 9 – Recours, droit des tiers et responsabilité : Les prescriptions de la présente autorisation au titre de 
l'article L. 214-3 du code de l'environnement peuvent faire l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois 
à  compter  de  la  date  de  notification,  d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet,  qui  sera  réputé  rejeté  en  cas 
d’absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête. Conformément aux dispositions 
de l’article L. 214-10 du code de l’environnement, cette décision peut être contestée auprès du tribunal administratif 
de Nantes, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un 
délai de quatre ans à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture. L’éventuel 
recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux. La présente décision est délivrée sans préjudice 
des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire devra indemniser les usagers des eaux exerçant 
légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par les travaux faisant l’objet du 
présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du 
fait de ces travaux et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, 
qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que 
leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 10 - Publications : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi 
que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques auxquelles l'installation est soumise, est 
affiché pendant au moins un mois en mairie de La Roche-sur-Yon. L'accomplissement de cette formalité est certifié 
par procès-verbal dressé par les soins du maire et adressé à la direction départementale des Territoires et de la 
Mer de la Vendée, service chargé de la police de l'eau. Le présent arrêté et un dossier sur l'opération autorisée 
sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie et à la direction départementale des Territoires et de 
la Mer de la Vendée pendant une durée de deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation. Un avis 
informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais du titulaire, dans 
deux journaux paraissant dans le département. 
Article 11 – Exécution :  Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des 
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera 
remis au titulaire  et  au maire  de La Roche-sur-Yon et  en outre transmis pour  information au président  de la 
commission locale de l'eau du SAGE du Lay.

La Roche-sur-Yon, le 24 SEP.2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRÊTÉ N° 10 – DDTM – 662
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Restructuration HTA départ Girard sur le territoire des communes de 
Thouarsais-Bouildroux et La Caillère Saint Hilaire est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à son avis 
du 16/09/2010 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France Télécom le plus 
tôt possible pour l'informer de la date de la réunion d'ouverture du chantier et de la date du début des travaux, et ce 
afin de programmer la coordination des interventions sur le terrain.
Article  5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Thouarsais-Bouildroux
Mme le Maire de La Caillère Saint Hilaire
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Pouzauges
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Luçon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
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Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Thouarsais-Bouildroux
Mme. le Maire de La Caillère Saint Hilaire
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 04 octobre 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 10 – DDTM – 663
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er     :   Le projet de distribution électrique Passage d'un câble HTA 20 KV entre le poste P11 Le Clos des 
Garnes et le câble en attente rue de l'Océan avec la reprise du poste P3 Les Garnes en PSSA sur le territoire de la 
commune de Saint Benoist sur Mer est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 :     Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4   :   Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à son avis 
du 16/09/2010 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France Télécom le plus 
tôt possible pour l'informer de la date de la réunion d'ouverture du chantier et de la date du début des travaux, et ce 
afin de programmer la coordination des interventions sur le terrain.
Article 5 :     ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra, en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Saint Benoist sur Mer
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale des Sables d'Olonne
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6   :   La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7   :   Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Saint Benoist sur Mer
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 04 octobre 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 
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le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ le Directeur, le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 10 – DDTM – 664
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article  1  er   :  Le projet  de distribution électrique Xynthia remplacement du poste P60 La Bonne Femme sur le 
territoire de la commune de La Faute sur Mer est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à son avis 
du 16/09/2010 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France Télécom le plus 
tôt possible pour l'informer de la date de la réunion d'ouverture du chantier et de la date du début des travaux, et ce 
afin de programmer la coordination des interventions sur le terrain.
Article  5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de La Faute sur Mer
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale des Sables d'Olonne
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de La Faute sur Mer
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 04 octobre 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 10 – DDTM – 664
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article  1  er   :  Le projet  de distribution électrique Xynthia remplacement du poste P60 La Bonne Femme sur le 
territoire de la commune de La Faute sur Mer est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
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Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à son avis 
du 16/09/2010 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France Télécom le plus 
tôt possible pour l'informer de la date de la réunion d'ouverture du chantier et de la date du début des travaux, et ce 
afin de programmer la coordination des interventions sur le terrain.
Article  5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de La Faute sur Mer
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale des Sables d'Olonne
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de La Faute sur Mer
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 04 octobre 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN
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AGENCE NATIONALE POUR LA COHESION SOCIALE ET L’EGALITÉ DES CHANCES

Décision portant délégation de signature à l’agence nationale aux correspondants pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances (l’Acsé)

Monsieur Jean-Jacques BROT, 
Préfet de la Vendée, 

délégué de l’Acsé pour le département,
Décide :

Article 1  er   :  Monsieur François PESNEAU, secrétaire général de la préfecture, délégué adjoint de l’Acsé pour le 
département  de  la  Vendée  reçoit  délégation  à  l’effet  de  signer  au  nom du  délégué,  les  actes  relevant  des 
programmes  d’intervention  de  l’agence  financés  par  les  crédits  qu’elle  délègue  au  niveau  départemental, 
notamment les décisions et conventions de subvention dans la limite de 90 000€ par acte, les notifications de rejet 
de subvention et  les documents d’exécution financière des crédits délégués au niveau départemental.  En cas 
d’absence ou d’empêchement  du préfet  délégué  de l’agence,  le  délégué  adjoint  peut  signer  les  décisions  et 
conventions de subvention au-delà du seuil de 90 000 €.
Article  2 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  François  PESNEAU,  délégation  est  donnée à 
Madame  Françoise  COATMELLEC,  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  Messieurs  Patrick 
SAVIDAN et Vincent DORÉ chargés de mission, à l’effet de signer au nom du délégué de l’Acsé et dans la limite 
de leurs attributions :
- les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention,
- les décisions et conventions de subvention d’un montant inférieur à 90 000€ par acte, et leurs avenants,
tous les documents d’exécution financière du budget du département.
Article  3     :   La décision du 2 août  2010 est  abrogée.  La présente décision sera publiée au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon le 28 septembre 2010
Le Préfet, délégué de l’Acsé pour le département,

Jean-Jacques BROT
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

ARRETE PREFECTORAL N° N 03/09/10 F 085 S 069 portant agrément simple  d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle «TOUZOT Laurent» (E.I.) - dont le siège social est situé 28, lotissement des 
Cloudis à L’ÉPINE (85740) représentée par Monsieur Laurent TOUZOT - auto entrepreneur - et responsable de 
l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la 
fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle  «TOUZOT Laurent» (E.I) à  L’ÉPINE (85740)  est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants :
Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
Cours à domicile.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 3 septembre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N 07/09/10 F 085 S 070 portant agrément simple  d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle  WUILLAI Marie-Pierre – « ABEILLE PROPRETE» (E.I.) - dont le siège social 
est situé 6, chemin de la Gillerie à OLONNE SUR MER (85340) représentée par Madame WUILLAI Marie-Pierre - 
auto  entrepreneur -  et  responsable  de l’entreprise individuelle,  est  agréée,  conformément aux dispositions de 
l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
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Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si 
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de 
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle WUILLAI Marie-Pierre – « ABEILLE PROPRETE» (E.I) à OLONNE SUR MER 
(85340) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Collecte et livraison de linge repassé (*)
Livraison de courses à domicile (*)
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à  
domicile
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 7 septembre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N 16/09/10 F 085 S 071 portant agrément simple d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle « AX’YON SERVICES A DOMICILE» (E.I.) - dont le siège social est situé 27, 
rue  Edouard  Depreux  à  LA ROCHE SUR YON (85000)  représentée  par  Monsieur  VALETTE  Stéphane  - 
responsable de l’entreprise individuelle - est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code 
du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté.
L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble.
L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant 
le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle « AX’YON SERVICES A DOMICILE» (E.I) à LA ROCHE SUR YON (85000) est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
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Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
Garde d’enfants de plus de trois ans
Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
Soutien scolaire à domicile
Cours à domicile
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Livraison de repas à domicile (*)
Collecte et livraison de linge repassé (*)
Livraison de courses à domicile (*)
Assistance informatique et internet à domicile
Soins et  promenades d’animaux de compagnie,  à  l’exclusion  des soins vétérinaires  et  du toilettage pour  les  
personnes dépendantes
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
Assistance administrative à domicile
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

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

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

Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N 28/09/10 F 085 S 072 portant agrément simple  d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     ;   L’entreprise individuelle BRIAND Yann à l’enseigne « A.D.A.V.S»  (E.I.) - dont le siège social est situé 
18 bis, rue de l’Avenir à GRAND’LANDES (85670) représentée par Monsieur BRIAND Yann - responsable de 
l’entreprise individuelle - est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la 
fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle  BRIAND Yann à l’enseigne « A.D.A.V.S  » (E.I) à GRAND’LANDES (85670) 
est agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
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Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Livraison de courses à domicile (*)
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
 (*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 28 septembre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  n°  N/300910/F/085/S/073  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise  « OTAVIA » (SARL) à l’enseigne « COURS ADO »  -  dont le siège social est situé  13, 
Grande-rue Saint Blaise à LES HERBIERS (85500) représentée par Mademoiselle SANTO STEFANO Charline 
- gérante de l’entreprise - est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour 
la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise « OTAVIA» (SARL) à l’enseigne « COURS ADO » à LES HERBIERS (85500) est agréée 
pour effectuer les services à la personne suivants :
Soutien scolaire à domicile
Cours à domicile
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
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Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 30 septembre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  2010-14  modifiant  l’agrément  Simple  N071209  F085  S088  d’un 
organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 :  L’entreprise individuelle « MAINGAUD Anthony »  anciennement domicilié  «8, rue Cyrano à 85750 
ANGLES» (E.I.)  dont le siège social est désormais situé -  80, rue de Lattre de Tassigny à LUÇON (85400), 
représentée  par  Monsieur  MAINGAUD  Anthony  –  auto-entrepreneur  et  responsable  de  l’E.I.,  est  agréée, 
conformément  aux dispositions  de l’article   L.  7231-1 du  code  du  travail,  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes. 
Article 2 :  Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de 
l’arrêté initial n° N 07/12/09 F 085 S 088,  soit à compter du 7 décembre 2009. L’organisme agréé doit produire 
annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  l’organisme  comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément.
Article  3 : L’entreprise  individuelle  «MAINGAUD Anthony»  (E.I.) située  à  LUÇON (85400)  est  agréée  pour 
effectuer les services suivants :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Article  4 :  Les  services  mentionnés  à  l’article  3,   seront  effectués  en  mode prestataire  et  mandataire  sur 
l’ensemble du territoire national.
Article 5 :  Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 
du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
 Article 7 : l’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
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Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 7 septembre 2010
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  2010-15  modifiant  l’agrément  Simple  N110209  F085  S008  d’un 
organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’entreprise SARL « NORD VENDEE SERVICES - NVS » dont le siège social est situé - La Grange à 
CUGAND (85610),  représentée par  Monsieur BESLAY Hervé  – gérant de la SARL, est agréée, conformément 
aux dispositions de l’article L. 7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2 :  Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de 
l’arrêté initial n°  N 11/02/09 F 085 S 008,  soit à compter  du 11 février  2009.  L’organisme agréé doit produire 
annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  l’organisme  comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise SARL «NORD VENDEE SERVICES - NVS» située à CUGAND (85610) est agréée pour 
effectuer les services suivants :
 Depuis le 11/02/2009 :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Assistance informatique et Internet à domicile,
Soins et  promenades d’animaux de compagnie,  à l’exclusion des soins vétérinaires et  du toilettage,  pour  les  
personnes dépendantes,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile.
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile  (voir article 4-3 de la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 – Offre globale de 
services).
 A compter du 09/09/2010 :
Garde d’enfants de plus de trois ans,
Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
Soutien scolaire à domicile,
Cours à domicile
Livraison de courses à domicile (*)
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile  (voir article 4-3 de la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 – Offre globale de 
services).
Article  4 :  Les  services  mentionnés  à  l’article  3,   seront  effectués  en  mode prestataire  et  mandataire  sur 
l’ensemble du territoire national.
Article 5 :  Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 
du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
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- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7 : l’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9 :  Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon le 9 septembre 2010
LE PREFET, Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN
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PREFECTURE DES PAYS DE LA LOIRE

Délégation de gestion 
Entre

d’une part, la DRJSCS des Pays de la Loire, dénommée ci après le « délégant » ;
et d’autre part, la DDCS de Loire-Atlantique ci-après dénommée le « délégataire » ;

Il est convenu ce qui suit :
Article 1  er   : objet de la délégation     :   Par la présente délégation de gestion établie en application des articles 2 et 4 
du décret du 14 octobre 2004 susvisé,  le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, la 
préparation :
1- de la tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l’article L312-1 du code de 
l’action sociale et des familles, à l’exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l’article 
L361-1 dudit code, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil 
d’Etat, pour l’exercice budgétaire 2010 conformément à la circulaire du 5 juillet 2010 ;
2- de la tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15 °du I de l’article L312-1 du code de 
l’action sociale et des familles, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en 
Conseil d’Etat, pour l’exercice budgétaire 2010 conformément à la circulaire du 5 juillet 2010  ;
3- des arrêtés de tarification qui en résultent ;
4- des décisions d’autorisation budgétaire et de tarification prévue à l’article R. 314-36 à ce même code;
5- des autorisations de frais de siège ;
6- des décisions budgétaires modificatives et des arrêtés modification de tarification;
7- des contentieux et des décisions modificatives qui en résultent. ;
8- de toutes autres décisions relative à la fixation, la répartition et à la mise en paiement des dotations globales de 
financement aux établissements et services mentionnés au présent article ;
En outre le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, la gestion :
des  programmes d’investissements  et  leurs  plans  de  financement,  ainsi  que  les  emprunts  dont  la  durée  est 
supérieure à un an, prévus à l’article R.314-20 du code susvisé.
-des contrats mentionnés à l’article L.313-11 du code précité et de prendre les arrêtés de tarification y afférant ;
-des actes d’approbation du compte administratif de clôture prévu aux articles R.314-49 à R 314-55 du code de 
l’action sociale et des familles;
-des mesures budgétaires, comptables et financières prévues au code susvisé dans les cas de fermeture des 
établissements.
Article 2     : Modification de la délégation     :   Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la 
présente délégation, définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant dont un exemplaire est 
transmis à chacun des destinataires de la délégation.
Article  3     :  Publication  de  la  délégation     :    La  présente  délégation  sera  publiée  aux  recueils  des  actes 
administratifs de la préfecture de région et des préfectures des départements de la région Pays de la Loire. 
Article  4     :  Durée,  reconduction  et  résiliation  de  la  délégation     :    La  présente  délégation  est  valable  pour 
l’exercice budgétaire 2010 et prendra fin le 31 décembre 2010. 
Cette  délégation  peut  prendre  fin  de  manière  anticipée  sur  l’initiative  d’une  des  parties  sous  réserve  d’une 
notification écrite de la décision de résiliation, de l’observation d’un préavis d’un mois, et enfin de l’information de 
chacun des destinataires de la présente délégation.

Nantes en deux exemplaires, le 4 octobre 2010
Le Délégant 

Direction régionale de la jeunesse
des sports et de la cohésion sociale

Le directeur régional
Michel THOMAS

Le Délégataire 
Direction départementale 

de la cohésion sociale
La directrice

Nicole TAILLANDIER
Approbation Préfet de Région

Le préfet
Jean DAUBIGNY

Approbation Préfet de Département
P/le Préfet et par délégation 

Le secrétaire général 
Michel PAPAUD

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