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CABINET DU PREFET

Arrêté  n°  10/CAB-SIDPC/533  portant  modification  de  l’arrêté  n°  01/CAB-SIDPC/ 112  du 
28 septembre  2001 modifié  portant  constitution  et  compétence  des  Commissions  d’Arrondissement 
pour l’accessibilité aux personnes handicapées

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

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

ARTICLE 1 :  L’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/112 modifié du 28 septembre 2001 est modifié 
ainsi qu’il suit :
« La  commission  d’arrondissement  est  placée  sous  la  présidence  du  sous-préfet.  En  cas  d’absence  ou 
d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire général de la sous-préfecture.
- Pour l’arrondissement des SABLES D’OLONNE, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, la 
présidence est  assurée  par  le  fonctionnaire  cadre  B affecté  dans le  service  aux commissions de sécurité  et 
d’accessibilité des établissements recevant du public.
- Pour l’arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, 
la présidence est assurée par le fonctionnaire cadre B affecté dans le service aux commissions de sécurité et 
d’accessibilité des établissements recevant du public.
Dans l’arrondissement chef-lieu, la commission d’arrondissement est placée sous la présidence d’un membre du 
corps préfectoral. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le chef du 
service interministériel de défense et de protection civile, ou son adjoint, ou le fonctionnaire cadre B affecté dans le 
service.»
ARTICLE 2 : L’article 9 de l’arrêté préfectoral est modifié ainsi qu’il suit : 
«  Le secrétariat de la commission d’arrondissement est assuré par la direction départementale des territoires et de 
la mer ».
ARTICLE  3 :  Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  01/CAB-SIDPC/112  du  28  septembre  2001 
demeurent sans changement.
ARTICLE 4 : MM. le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet des SABLES D’OLONNE, le sous-préfet de 
FONTENAY-LE-COMTE, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le directeur départemental des territoires et 
de la mer , 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 5 octobre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté n° 10/CAB-SIDPC/534 portant modification de l’arrêté n° 01/CAB-SIDPC/111 du 28 septembre 
2001 modifié portant constitution et compétence des Commissions d’Arrondissement pour la sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public

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

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

ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/111 modifié du 28 septembre 2001 est modifié 
ainsi qu’il suit :
« La  commission  d’arrondissement  est  placée  sous  la  présidence  du  sous-préfet.  En  cas  d’absence  ou 
d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire général de la sous-préfecture.
- Pour l’arrondissement des SABLES D’OLONNE, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, la 
présidence est  assurée  par  le  fonctionnaire  cadre  B affecté  dans le  service  aux commissions de sécurité  et 
d’accessibilité des établissements recevant du public.
- Pour l’arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, 
la présidence est assurée par le fonctionnaire cadre B affecté dans le service aux commissions de sécurité et 
d’accessibilité des établissements recevant du public.
Dans l’arrondissement chef-lieu, la commission d’arrondissement est placée sous la présidence d’un membre du 
corps préfectoral. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le chef du 
service interministériel de défense et de protection civile, ou son adjoint, ou le fonctionnaire cadre B affecté dans le 
service. »
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/111 modifié du 28 septembre 2001 
restent inchangées.
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ARTICLE 3     : MM. le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet des SABLES D’OLONNE, le sous-préfet de 
FONTENAY-LE-COMTE, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le directeur départemental des territoires et 
de la mer, 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 5 octobre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté n° 10/CAB-SIDPC/535 portant modification de l’arrêté n° 01/CAB-SIDPC/114 du 28 septembre 
2001 portant constitution et  compétence des  commissions locales pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées

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

Officier de l’ordre national du mérite
A R R E T E :

ARTICLE 1 : L’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/114 du 28 septembre 2001 est modifié ainsi qu’il 
suit :
« Sont membres de la commission intercommunale, avec voix délibérative, les personnes désignées ci-après ou 
leurs suppléants :
1) pour toutes les attributions de la commission :
-  un  agent  de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  considéré  ou  un  agent  de  la  direction 
départementale des territoires et de la mer,
2) un représentant des associations de personnes handicapées
3) en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l’élu le représentant,
-  les  autres représentants des services  de l’Etat,  membres de la  commission consultative  départementale de 
sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au 1), mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des 
dossiers inscrits à l’ordre du jour. »
ARTICLE 2 : L’article 6 de l’arrêté préfectoral est modifié ainsi qu’il suit 
« Sont membres de la commission communale, avec voix délibérative, les personnes désignées ci-après ou leurs 
suppléants :
1) pour toutes les attributions de la commission :
- un agent de la commune considérée ou un agent de la direction départementale des territoires et de la mer,
2) un représentant des associations de personnes handicapées
3) en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l’élu le représentant,
-  les  autres représentants des services  de l’Etat,  membres de la  commission consultative  départementale de 
sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au 1), mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des 
dossiers inscrits à l’ordre du jour. »
ARTICLE 3 Les autres articles demeurent inchangés.
ARTICLE 4 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  sous-préfet,  directeur  du  cabinet  de  la  préfecture,  le 
directeur départemental des territoires et de la mer 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 5 octobre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté n° 10/CAB-SIDPC/537 portant modification de l’arrêté n° 01/CAB-SIDPC/110 du 28 septembre 
2001 portant constitution et compétence de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des 
personnes handicapées

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

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

ARTICLE 1 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/110 du 28 septembre 2001 
portant  constitution  et  compétence  de  la  sous-commission  départementale  pour  l’accessibilité  des  personnes 
handicapées sont modifiées ainsi qu’il suit:
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« La sous-commission départementale est placée sous la présidence d’un membre du corps préfectoral. En cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée soit par le chef du service interministériel 
de défense et de protection civile ou son adjoint, soit par le directeur départemental des territoires et de la mer ou 
son représentant, soit par la directrice départementale de la cohésion sociale ou son représentant ».
ARTICLE 2 : Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/110 du 28 septembre 2001 
sont modifiées ainsi qu’il suit :
« Sont membres de la sous-commission départementale, avec voix délibérative, les personnes désignées 
ci-après ou leurs représentants :
I – pour toutes les attributions de la sous-commission :
I a) un membre du corps préfectoral ou son représentant, président,
I b) la directrice départementale de la cohésion sociale,
I c) le directeur départemental des territoires et de la mer,
I d) quatre représentants des associations de personnes handicapées :
titulaires : suppléants :
M. Jean-Yves ALBERT )                       M. Jacky RAMBAUD
M. René CLAUTOUR )             M. Marie-Joseph JAUD
M. Gérard RIANT )             M. Jean BUISARD
M. Paul ARNOU )
I e) le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui. Le maire peut aussi, à défaut, être représenté 
par un conseiller municipal qu’il aura désigné.
II - Pour les dossiers de bâtiments d’habitation, trois représentants des propriétaires et gestionnaires de 
logements
II a) Pour l’Union nationale de la propriété immobilière
titulaire : M. Patrick LE FORT suppléant : M. Jacques FURGE
II b) Pour l’Union sociale pour l’habitat
titulaire : M. Jean-Pierre DRAPEAU suppléant : M. Thierry LEONARD
II c) Pour la Fédération nationale de l’immobilier
titulaire : M. Olivier BILLION suppléant : M. Benoît FAUCHARD
III -  Pour  les  dossiers  d’établissements  recevant  du public  et  d’installations  ouvertes  au public,  trois 
représentants des propriétaires et gestionnaires d’établissements recevant du public
III a) Pour la Fédération hôtelière de Vendée
titulaire : M. Yannis GAUDIN suppléant : M. Joël ROUILLE
III b) Pour la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (PERIFEM)
titulaire : M. Jean-Paul CHIRON suppléant : M. Vincent BRACHET
III c) Pour la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
titulaire : le Directeur du Centre Hospitalier Départemental suppléant : son représentant
IV - Pour les dossiers de voirie et d’aménagements des espaces publics, trois représentants des maîtres 
d’ouvrages et gestionnaires de voirie ou d’espaces publics
IV a) Pour l’association des maires de Vendée
titulaire : M. Gérard RIVOISY suppléant : son représentant
IV b) Pour l’assemblée des communautés de communes
titulaire : M. Edouard de la BASSETIERE suppléant : M. Pascal MORINEAU
IV c) Pour le Conseil Général
titulaire : Mme Jacqueline ROY suppléant : M. Marcel GAUDUCHEAU
Sont membres de la sous-commission départementale, avec voix consultative :
- le chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine ou les autres représentants des services de 
l’Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité non mentionnés au 
paragraphe I, mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour ».
ARTICLE 3 : Les termes « direction départementale de l’équipement » sont remplacés par  les termes « direction 
départementale des territoires et de la mer ». Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/110 
du 28 septembre 2001 restent inchangées.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur du cabinet du Préfet, le directeur 
départemental  des territoires  et  de la  mer,  la  directrice  départementale  de la  cohésion  sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 5 octobre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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Arrêté n° 10-CAB-543 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E :
Article 1er – Monsieur Fabrice GILBERT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0136.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité  des  personnes,  Protection  Incendie/Accidents,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte  contre  la 
démarque inconnue, Autres (Lutte  contre les braquages).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur régional.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée 
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  12 – Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  des  SABLES  D'OLONNE,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire d'OLONNE SUR MER  sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Fabrice 
GILBERT, route départementale 956 - Lieu dit Tournebride 44880 SAUTRON.

La Roche Sur Yon, le 11 octobre 2010.
Le préfet,

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

Frédéric ROSE
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Arrêté n° 10-CAB-544 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E :
Article 1er – Monsieur Fabrice GILBERT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0137.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité  des  personnes,  Protection  Incendie/Accidents,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte  contre  la 
démarque inconnue, Autres (Lutte contre les braquages).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur régional.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée 
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT GILLES CROIX DE VIE sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur 
Fabrice GILBERT, route départementale 965 - Lieu dit Tournebride 44880 SAUTRON.

La Roche Sur Yon, le 11 octobre 2010.
Le préfet,

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

Frédéric ROSE
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Arrêté n° 10-CAB-545 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E :
Article 1er – Monsieur Fabrice GILBERT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0138.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité  des  personnes,  Protection  Incendie/Accidents,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte  contre  la 
démarque inconnue, Autres (Lutte contre les braquages).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur régional.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée 
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE,  le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT JEAN DE MONTS sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent  arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur 
Fabrice GILBERT, route départementale 965 - Lieu dit Tournebride 44880 SAUTRON.

La Roche Sur Yon, le 11 octobre 2010.
Le préfet,

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

Arrêté n° 10-CAB-546 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

 A R R E T E
Article 1er – Monsieur Fabrice GILBERT  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, 
dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 
2010/0140.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la 
démarque inconnue, Autres (Lutte contre les démarques).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée :
-  de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système 
de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux 
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la 
fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur régional.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information 
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la 
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 –  Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter  garant des personnes 
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du 
système  mis  en  place.  Des  consignes  très  précises  sur  la  confidentialité des  images  captées  ou/et 
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à 
toutes les personnes concernées.
Article  6 –  L'accès à  la  salle  de visionnage,  d'enregistrement  et  de traitement  des  images,  devra  être 
strictement  interdit à  toute  personne  n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-
1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article  8 –  Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra faire  l'objet  d'une déclaration 
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement 
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que 
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux 
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 
modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est 
délivrée sans  préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,  code civil,  code 
pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au 
terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois 
avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire de CHATEAU D'OLONNE sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur 
Fabrice GILBERT, route départementale 965 - Lieu-dit Tournebride 44880 SAUTRON.

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

Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-547 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

   A R R E T E  
Article 1er – Monsieur Fabrice GILBERT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0141.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité  des  personnes,  Protection  Incendie/Accidents,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte  contre  la 
démarque inconnue, Autres (Lutte contre les braquages).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
-  de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur régional.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée 
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie  de la  Vendée et  le  maire de LUCON  sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Fabrice 
GILBERT, route départementale 965 - Lieu dit Tournebride 44880 SAUTRON.

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

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-548 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

   A R R E T E  
Article 1er –   Le Crédit Agricole Atlantique Vendée Service sécurité route de Paris 44949 NANTES CEDEX 9 est 
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en 
oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la 
demande enregistrée sous le numéro 2010/0157.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité du Crédit Agricole Atlantique Vendée.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en 
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la 
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit  à toute  personne n'y  ayant  pas une fonction précise ou qui  n'aura pas été préalablement  habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée 
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article  10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et 
le maire de ROCHESERVIERE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Crédit Agricole Atlantique Vendée  Service sécurité, route de Paris 
44949 NANTES Cedex 9.

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

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-549 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er –   Le Crédit Agricole Atlantique Vendée Service sécurité route de Paris 44949 NANTES CEDEX 9 est 
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en 
oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la 
demande enregistrée sous le numéro 2010/0159.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité  du crédit agricole atlantique Vendée.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en 
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la 
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit  à toute  personne n'y  ayant  pas une fonction précise ou qui  n'aura pas été préalablement  habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée 
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article  10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire de TREIZE SEPTIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à   Crédit Agricole Atlantique Vendée Service sécurité, 
route de Paris 44949 NANTES Cedex 9.

La Roche Sur Yon, le 11 octobre 2010.
Le préfet,

Pour le préfet,
12



Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

A R R E T E N° 10 – SRHML- 110 portant délégation de signature en matière financière à Monsieur 
Pierre RATHOUIS, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

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

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

Article 1er : Délégation de signature en matière financière est donnée à Monsieur Pierre RATHOUIS, directeur 
départemental des territoires et de la mer, en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle.
A ce  titre,  il  est  autorisé  à  procéder  à  l'ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des  dépenses  de l'Etat 
imputées sur les titres II, III, V, et VI des BOP suivants :
a) BOP du programme 143 « Enseignement technique agricole »
            BOP du programme 149 « Forêt »
            BOP du programme 154 « Economie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des 
territoires »
            BOP du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »
            BOP du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »
b) Compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ».
c) Recettes relatives à l’activité du service.
d) Programme de  développement  rural  Hexagonal,  approuvé  par  la  décision  de  la  Commission  Européenne 
C(2007)3446 du 19 juillet 2007 modifié.
Cette  délégation  porte  sur  l'engagement,  la  liquidation  et  le  mandatement  des  dépenses,  à l’exclusion des 
dépenses relatives à l’indemnisation des commissaires enquêteurs.
Article  2 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pierre  RATHOUIS,  directeur  départemental  des 
territoires et de la mer, en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle. A ce titre, il est autorisé à procéder à 
l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les titres II, III,  V et VI des 
budgets opérationnels de programmes (BOP) suivants :
a-1) Budgets opérationnels de programme centraux :
BOP du programme 113 UPEB études centrales, soutien aux réseaux et contentieux, «urbanisme, paysages, eau 
et biodiversité »
BOP du programme 203 IST , infrastructures et services de transport
BOP du programme 205 stratégie, développement et pilotage de la sécurité, programme « sécurité et affaires 
maritimes »
BOP du programme 207 SCR « sécurité et circulation routières »,
BOP  du  programme  217  CPPEEDDAT  Investissement  immobilier  des  services  déconcentrés,  programme 
« conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et aménagement du 
territoire »
Pour le ministère de la justice :
BOP immobilier, programme 166 « justice judiciaire ».
BOP immobilier, programme 182 « Protection judiciaire de la jeunesse ».
Pour le ministère du budget, des comptes publics et fonction publique
Compte d’affectation spéciale immobilier 722 « dépenses immobilières »
BOP du programme 148 « fonction publique »
BOP du programme 309 « entretien des bâtiments de l’Etat »
a-2) Budgets opérationnels de programmes régionaux :
BOP du programme 113 UPEB études centrales, soutien aux réseaux et contentieux, «urbanisme, paysages, eau 
et biodiversité »
BOP du programme 135 « développement et amélioration de l’offre de logement »
BOP du programme 181 « prévention des risques »
BOP du programme 203, infrastructures et services de transport
BOP du programme 205 Sécurité et affaires maritimes, zone DRAM 4, « sécurité et affaires maritimes »
BOP du programme 207 « sécurité et circulation routières», à l’exclusion des dépenses relatives :
Au plan départemental d’action de sécurité routière 
Aux frais de fonctionnement des commissions médicales des conducteurs
Au contrôle de l’aptitude physique des conducteurs.
BOP du  programme 217 Personnels  et  fonctionnement  des  services  déconcentrés,  programme « conduite  et 
pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et aménagement du territoire »
c) Recettes relatives à l’activité du service. 
Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
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Article  3 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pierre  RATHOUIS,  directeur  départemental  des 
territoires et de la mer, pour procéder à l’engagement, à la liquidation et au mandatement des dépenses imputées 
sur le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM). 
 Article 4 : Délégation de signature est également donnée à Monsieur Pierre RATHOUIS, directeur départemental 
des territoires et de la mer, pour signer les actes et les pièces relatifs aux opérations de recettes et de dépenses du 
compte  de  commerce  auxquelles  donnent  lieu  les  activités  industrielles  et  commerciales  des  directions 
départementales des territoires et de la mer.
Article 5 : 
a) Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d’engagement d’un montant hors taxe par opération supérieur 
à :
- 90 000 euros pour les dépenses de fonctionnement (titre III)
- 90 000 euros pour les études (titres III et V) 
- 100 000 euros pour les dépenses d’investissement (titre V) excepté pour le FPRNM
- 23 000 euros pour les dépenses d’intervention (titre VI).
b) Ne sont pas soumis au visa préalable du Préfet les actes d’engagement des dépenses imputées sur le Fonds de 
Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM).
Article  6 :  Délégation de signature  est  donnée à Monsieur  RATHOUIS pour signer  les décisions concernant 
l’opposition ou le relèvement de la prescription quadriennale.
Article 7 : Les arrêtés et conventions relatifs aux crédits du Programme de Développement Rural « Hexagonal » 
(PDRH) portant sur des montants supérieurs à 50 000€ restent soumis à la signature du préfet.
Le directeur départemental des territoires et de la mer appréciera les décisions à caractère sensible ou stratégique 
de montant inférieur qui devront être soumises au visa ou à la signature du préfet.
Article 8 : Demeurent réservés à la signature du préfet :
En cas d’avis préalable défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier, le courrier informant cette autorité 
des motifs de la décision de ne pas se conformer à l’avis donné
Les ordres de réquisition du comptable public 
Les décisions de passer outre aux refus de visas du contrôleur financier déconcentré.
Article 8 : Monsieur RATHOUIS peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature aux agents ayant la qualité 
définie par les arrêtés ministériels susvisés.
Copie certifiée conforme de cette décision sera transmise au préfet et au directeur départemental des finances 
publiques de la Vendée.
Article 9 : Un compte-rendu d'utilisation des crédits par budget opérationnel de programme, mettant en évidence 
les difficultés rencontrées, est adressé au préfet en juin, septembre et décembre.
Article 10 : L’arrêté préfectoral n° 10-SRHML-95 du 16 juillet 2010 est abrogé.
Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques et le directeur 
départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié aux directeurs et chefs de services intéressés et publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 14 octobre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté n°10-S.R.H.M.L. – 115 abrogeant l’arrêté n° 07-S.R.H.M.L.-113 du 28 juin 2007 et fixant la 
répartition des sièges au sein du Comité d’Hygiène et de Sécurité de la préfecture de la Vendée

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

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

Article 1er : Le comité d’hygiène et de sécurité de la préfecture de la Vendée est chargé d’examiner les questions 
relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux méthodes et techniques de travail telles qu’elles sont définies par le décret 
du 28 mai 1982 susvisé.
Article 2 : La composition du comité d’hygiène et de sécurité de la préfecture de la Vendée est ainsi définie :
avec voix délibérative : 
- 4 représentants  de l’administration dont le fonctionnaire responsable des problèmes d’hygiène et de sécurité 
chargé du secrétariat du comité
- 6 représentants du personnel qui désignent l’un d’entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du 
comité.
avec voix consultative :
- l’inspecteur d’hygiène et de sécurité,
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- le médecin de prévention,
- les agents chargés au sein de la préfecture et des sous-préfectures de la mise en œuvre des règles d’hygiène et 
de sécurité.
Article 3 :  La répartition des sièges des représentants du personnel,  en fonction des règles retenues pour la 
représentativité est la suivante :
C.F.D.T. : 3 sièges
F.O. :        2 sièges
C.G.T. :    1 siège.
Article     4   : Le règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du comité.
Article 5 : Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés pour une période de trois années. 
En cas d’absence définitive, pour quelque cause que ce soit, survenant en cours de mandat parmi les membres 
titulaires,  le  suppléant  désigné  pour  assurer  le  remplacement  du  membre  titulaire  siège  jusqu’au  prochain 
renouvellement du comité d’hygiène et de sécurité.
Article 6 : Le comité comprend un nombre de suppléants  égal à celui des titulaires. Les suppléants peuvent 
assister aux séances du comité. Ils ne peuvent siéger avec voix délibérative qu’en remplacement des titulaires.
Article 7 : La composition nominative du comité d’hygiène et de sécurité de la préfecture de la Vendée sera fixée 
par arrêté préfectoral.
Article 8 : L’arrêté n° 07-S.R.H.M.L.-113 du 28 juin 2007 susvisé est abrogé.
Article 9 : 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 15 octobre 2010 
Le Préfet,

Pour le Préfet, le Secrétaire Général
de la préfecture de la Vendée,

François PESNEAU
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE PREFECTORAL n° 10/DRCTAJ/1-758 autorisant le Département de la Vendée à prendre 
possession par anticipation des terrains privés, situés sur le territoire des communes d'OLONNE SUR 
MER et de L'ILE D'OLONNE, nécessaires à la réalisation de la 2 X 2 voies de la RD 32 

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 : Le Département de la Vendée est autorisé à prendre possession par anticipation, dans les conditions 
prévues à l’article 1er de la loi du 29 Décembre 1892 et jusqu’au transfert de propriété résultant de la clôture des 
opérations d’aménagement foncier, des terrains privés situés sur le territoire des communes d'OLONNE SUR MER 
et de L'ILE D'OLONNE, conformément à l’état parcellaire et aux plans parcellaires (planches 1 et 2), annexés au 
présent arrêté. Cette occupation anticipée est nécessaire à la réalisation de la 2 X 2 voies de la RD 32.
Article 2 : Les plans des terrains à occuper seront déposés dans les mairies d'OLONNE SUR MER et de L'ILE 
D'OLONNE où tout intéressé pourra en prendre connaissance.
Article 3 : La présente opération se poursuivra jusqu’à la date du dépôt du procès-verbal de clôture des opérations 
d’aménagement foncier actuellement en cours.
Article  4 :  Le Département  de la  Vendée fera  son affaire  personnelle  de l’indemnisation des propriétaires et 
exploitants des parcelles concernées, conformément à l'article R 123-37 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans les mairies d'OLONNE SUR MER et de L'ILE D'OLONNE 
au moins dix jours avant l’exécution des travaux.
Il sera également notifié par les soins du maître d’ouvrage à chacun des propriétaires et exploitants dont les noms 
figurent sur l'état parcellaire annexé au présent arrêté. La pénétration des personnels chargés des travaux ne 
pourra avoir lieu dans les propriétés closes que cinq jours après notification de l’arrêté au propriétaire ou en son 
absence, au gardien de la propriété.
Article 6 : La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de 2 
mois à compter de sa notification individuelle.
Article  7 :  Le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet  des SABLES D’OLONNE, le 
Président du Conseil Général, les maires d'OLONNE SUR MER et de L'ILE D'OLONNE, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au Directeur Départemental des 
Territoires et de la mer et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche Sur Yon, le 13 octobre 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la

préfecture de la Vendée,
François PESNEAU

La note de motivation, les états et plans parcellaires annexés au présent arrêté sont consultables à la préfecture de 
la Vendée (Direction des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques - bureau du tourisme 
et des procédures environnementales et foncières)
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Arrêté portant délégation de signature à M. Jean-Louis BENETREAU-OLIVIER
L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la 

VENDEE,
Arrête :

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

La Roche sur Yon, le 01/09/2010
L’administrateur général des finances publiques,  

Directeur départemental des finances publiques de la VENDEE,
Gilles VIAULT

Arrêté portant délégation de signature à M. Sylvain DANELUTTI
L’Administrateur général des finances publiques, Directeur départemental des finances publiques de la 

VENDEE,
Arrête :

Article 1  er   – Délégation de signature est donnée à Monsieur DANELUTTI Sylvain, Administrateur des finances 
publiques à la Direction départementale des finances publiques de la VENDEE, à l’effet :
1° En matière de contentieux fiscal d’assiette, de statuer sur les réclamations ou de prendre d’office des décisions 
sans limitation de montant ;
2° En matière de gracieux fiscal,  de prendre des décisions dans la limite de 76 000 euros sur les demandes 
gracieuses portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code général  des 
impôts,  les  frais  de  poursuite  ou  les  intérêts  moratoires  et  dans  la  limite  de  150  000  euros  sur  les  autres 
demandes ;  
 3°  de  statuer  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  des  cotisations  de  taxe 
professionnelle et de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit  de taxe sur la valeur 
ajoutée non imputable sans limitation de montant ;
4° de statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L.281 et L. 283 du livre des 
procédures fiscales ;
5°  de  statuer  sur  les  demandes  d’admission  en  non-valeur  des  créances  irrécouvrables  présentées  par  les 
comptables dans la limite de 300 000 euros ;
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6°  de présenter  devant  les  juridictions  administratives  ou judiciaires  des  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou 
observations ;
7° de signer les certificats de dégrèvements, les décisions de décharge de droits et les ordres de restitution relatifs 
aux décisions contentieuses et gracieuses.
Article 2. – L’usage de la délégation se fera dans les conditions fixées par l’instruction du 13 novembre 2003 (BOI 
13 0-2-03), notamment en ce qui concerne l’appréciation des limites et des exclusions.
Article 3 – Le présent arrêté sera  publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les 
locaux de la Direction.

La Roche sur Yon, le 01/09/2010
L’administrateur général des finances publiques,  

Directeur départemental des finances publiques de la VENDEE,
Gilles VIAULT

Arrêté portant délégation de signature à M. Pascal DESILLES
L’Administrateur général des finances publiques, Directeur départemental des finances publiques de la 

VENDEE,
Arrête :

Article  1  er   – Délégation de signature est  donnée à Monsieur DESILLES Pascal,  Directeur  Divisionnaire  à la 
Direction départementale des finances publiques de la VENDEE, à l’effet :
1° En matière de contentieux fiscal d’assiette, de statuer sur les réclamations ou de prendre d’office des décisions 
dans la limite de 300 000 euros ;
2° En matière de gracieux fiscal,  de prendre des décisions dans la limite de 76 000 euros sur les demandes 
gracieuses portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code général  des 
impôts,  les  frais  de  poursuite  ou  les  intérêts  moratoires  et  dans  la  limite  de  100  000  euros  sur  les  autres 
demandes ;  
 3°  de  statuer  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  des  cotisations  de  taxe 
professionnelle et de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit  de taxe sur la valeur 
ajoutée non imputable dans la limite de 300 000 euros ;
4° de statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L.281 et L. 283 du livre des 
procédures fiscales ;
5°  de  statuer  sur  les  demandes  d’admission  en  non-valeur  des  créances  irrécouvrables  présentées  par  les 
comptables dans la limite de 300 000 euros ;
6°  de présenter  devant  les  juridictions  administratives  ou judiciaires  des  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou 
observations ;
7° de signer les certificats de dégrèvements, les décisions de décharge de droits et les ordres de restitution relatifs 
aux décisions contentieuses et gracieuses.
Article 2. – L’usage de la délégation se fera dans les conditions fixées par l’instruction du 13 novembre 2003 (BOI 
13 0-2-03), notamment en ce qui concerne l’appréciation des limites et des exclusions.
Article 3 – Le présent arrêté sera  publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les 
locaux de la Direction.

La Roche sur Yon, le 01/09/2010
L’administrateur général des finances publiques,  

Directeur départemental des finances publiques de la VENDEE,
Gilles VIAULT

Arrêté portant délégation de signature à M. Thierry DIGOIN
L’Administrateur général des finances publiques, Directeur départemental des finances publiques de la 

VENDEE,
Arrête :

Article 1  er   – Délégation de signature est donnée à Monsieur DIGOIN Thierry, Directeur divisionnaire  à la Direction 
départementale des finances publiques de la VENDEE, à l’effet :
1° En matière de contentieux fiscal d’assiette, de statuer sur les réclamations ou de prendre d’office des décisions 
dans la limite de 300 000 euros;
2° En matière de gracieux fiscal,  de prendre des décisions dans la limite de 76 000 euros sur les demandes 
gracieuses portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code général  des 
impôts,  les  frais  de  poursuite  ou  les  intérêts  moratoires  et  dans  la  limite  de  100  000  euros  sur  les  autres 
demandes ;  
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 3°  de  statuer  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  des  cotisations  de  taxe 
professionnelle et de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit  de taxe sur la valeur 
ajoutée non imputable dans la limite de 300 000 euros;
4° de statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L.281 et L. 283 du livre des 
procédures fiscales ;
5°  de  statuer  sur  les  demandes  d’admission  en  non-valeur  des  créances  irrécouvrables  présentées  par  les 
comptables dans la limite de 300 000 euros ;
6°  de présenter  devant  les  juridictions  administratives  ou judiciaires  des  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou 
observations ;
7° de signer les certificats de dégrèvements, les décisions de décharge de droits et les ordres de restitution relatifs 
aux décisions contentieuses et gracieuses.
Article 2. – L’usage de la délégation se fera dans les conditions fixées par l’instruction du 13 novembre 2003 (BOI 
13 0-2-03), notamment en ce qui concerne l’appréciation des limites et des exclusions.
Article 3 – Le présent arrêté sera  publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les 
locaux de la Direction.

La Roche sur Yon, le 01/09/2010
L’administrateur général des finances publiques,  

Directeur départemental des finances publiques de la VENDEE,
Gilles VIAULT

Arrêté portant délégation de signature à Mme Patricia MAYNE
L’Administrateur général des finances publiques, Directeur départemental des finances publiques de la 

VENDEE,
Arrête :

Article 1  er   – Délégation de signature est donnée à Madame MAYNE Patricia, Inspectrice principale à la Direction 
départementale des finances publiques de la VENDEE, à l’effet :
1° En matière de contentieux fiscal d’assiette, de statuer sur les réclamations ou de prendre d’office des décisions 
dans la limite de 300 000 euros;
2° En matière de gracieux fiscal,  de prendre des décisions dans la limite de 76 000 euros sur les demandes 
gracieuses portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code général  des 
impôts,  les  frais  de  poursuite  ou  les  intérêts  moratoires  et  dans  la  limite  de  100  000  euros  sur  les  autres 
demandes ;  
 3°  de  statuer  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  des  cotisations  de  taxe 
professionnelle et de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit  de taxe sur la valeur 
ajoutée non imputable dans la limite de 300 000 euros;
4° de statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L.281 et L. 283 du livre des 
procédures fiscales ;
5°  de  statuer  sur  les  demandes  d’admission  en  non-valeur  des  créances  irrécouvrables  présentées  par  les 
comptables dans la limite de 300 000 euros ;
6°  de présenter  devant  les  juridictions  administratives  ou judiciaires  des  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou 
observations ;
7° de signer les certificats de dégrèvements, les décisions de décharge de droits et les ordres de restitution relatifs 
aux décisions contentieuses et gracieuses.
Article 2. – L’usage de la délégation se fera dans les conditions fixées par l’instruction du 13 novembre 2003 (BOI 
13 0-2-03), notamment en ce qui concerne l’appréciation des limites et des exclusions.
Article 3 – Le présent arrêté sera  publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les 
locaux de la Direction.

La Roche sur Yon, le 01/09/2010
L’administrateur général des finances publiques,  

Directeur départemental des finances publiques de la VENDEE,
Gilles VIAULT

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