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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 10-CAB-572 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – 85001 LA ROCHE SUR 
YON 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 2010/0165. Le système considéré répond aux finalités prévues 
par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
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 responsable sécurité.
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 LA BARRE DE MONTS sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté  dont  un  exemplaire  leur  sera  adressé  ainsi  qu’au  responsable 
sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet - BP 17 - 85001 LA ROCHE SUR YON.

La Roche Sur Yon, le 15 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
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Arrêté n° 10-CAB-573 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 responsable sécurité du Crédit  Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA 
ROCHE SUR YON CEDEX 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 2010/0167. Le système considéré répond aux 
finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
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 responsable sécurité.
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 CHANTONNAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un 
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet - BP 
17 - 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 15 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-574 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
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Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E

Article 1er – Le responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX 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 2010/0172. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
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 responsable sécurité.
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 L'EPINE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au   responsable sécurité du Crédit 
Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet - BP 17 - 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 15 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-575 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
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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 2010/0173. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
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 responsable sécurité.
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 FALLERON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au responsable sécurité du Crédit 
Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet - BP 17 - 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 15 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-576 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX 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 2010/0176. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement 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 responsable sécurité.
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 LA GARNACHE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au responsable sécurité 
du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 –85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 15 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-577 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX 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 2010/0178. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
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 :
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- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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 L’ILE D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au responsable sécurité 
du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 –85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 15 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-579 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX 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 2010/0188. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
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.
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- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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  POUZAUGES sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au responsable sécurité 
du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 18 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-580 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX 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 2010/0190. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
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 responsable sécurité.

10



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’au responsable 
sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet - BP 17 – 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 18 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-581 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX  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 2010/0191. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
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 responsable sécurité.
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.
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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 HILAIRE DE RIEZ sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté  dont  un  exemplaire  leur  sera  adressé  ainsi  qu’au  responsable 
sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 18 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-582 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX 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 2010/0192. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
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 responsable sécurité.
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.
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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.
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 HILAIRE DE RIEZ sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi  qu’au   responsable 
sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE SUR YON.

La Roche Sur Yon, le 18 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-583 portant modification 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2010/0163.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :  Sécurité des personnes, Protection 
Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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.
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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 L'AIGUILLON SUR MER sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté  dont  un  exemplaire  leur  sera  adressé  ainsi  qu’au  responsable 
sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 –85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-584 portant modification 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2010/0164.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :  Sécurité des personnes, Protection 
Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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.
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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  d’AIZENAY sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un 
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 
17 – 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-585 portant modification 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2010/0166.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :  Sécurité des personnes, Protection 
Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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).
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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 BEAUVOIR SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de  l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au responsable sécurité 
du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

 
Arrêté n° 10-CAB-586 portant modification 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2010/0168.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :  Sécurité des personnes, Protection 
Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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 
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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’au responsable sécurité 
du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 –85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-587 portant modification 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2010/0169.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :  Sécurité des personnes, Protection 
Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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 
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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  CHAVAGNES EN PAILLERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l’exécution du présent 
arrêté dont un exemplaire leur  sera adressé ainsi qu’au responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue 
Léandre Merlet – BP 17 –  85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-588 portant modification 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2010/0170.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :  Sécurité des personnes, Protection 
Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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...).
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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  COMMEQUIERS   sont  chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au responsable sécurité 
du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-589 portant modification 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2010/0175.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :  Sécurité des personnes, Protection 
Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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.
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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 du FENOUILLER  sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de  l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au   responsable sécurité 
du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 –85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-590 portant modification 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2010/0177. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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.
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Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et 
le maire des HERBIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un 
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 
17 – 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-591 portant modification 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2010/0180.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :  Sécurité des personnes, Protection 
Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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. lle 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.
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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 LONGEVILLE SUR MER sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté  dont  un  exemplaire  leur  sera  adressé  ainsi  qu’au  responsable 
sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 –85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-592 portant modification 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2010/0181.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :  Sécurité des personnes, Protection 
Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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 MAREUIL SUR LAY DISSAIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
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arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi  qu’au responsable sécurité du Crédit  Mutuel Océan 34 rue 
Léandre Merlet – BP 17 –  85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-594 portant modification 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de  cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2010/0183.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :  Sécurité des personnes, Protection 
Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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 MORTAGNE SUR SEVRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au  responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue 
Léandre Merlet –BP 17 –  85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2010.
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Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-595 portant modification 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2010/0184.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :Sécurité des personnes,  Protection 
Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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 NIEUL LE DOLENT sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au  responsable sécurité 
du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
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Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-596 portant modification 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2010/0185. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :  Sécurité des personnes, Protection 
Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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’au responsable sécurité 
du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
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Arrêté n° 10-CAB-598 portant modification 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 responsable sécurité du Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE 
SUR YON CEDEX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral du 19 novembre 1997 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2010/0187.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :  Sécurité des personnes, Protection 
Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
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 du PERRIER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au  responsable sécurité du Crédit 
Mutuel Océan 34 rue Léandre   Merlet –   BP 17 – 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

ARRETE N° 10.CAB/604 portant suppléance du Préfet 
LE PREFET DE LA VENDEE ,

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

Article 1er : L’arrêté N°10.CAB/540 est abrogé.
Article 2     : 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 22 octobre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0025 du 11 octobre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010 ;
ci-après dénommé le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée (DDCS) représentée par Monsieur Jean-
Philippe BERLEMONT, Directeur départemental adjoint, dont les bureaux  sont situés 29 rue Delille CS 20002 à La
Roche Sur Yon, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part, 
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'une partie d'un immeuble sis 29
rue Delille CS 20002 à La Roche Sur Yon.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l'administration chargée du Domaine,
Monsieur Jean-Philippe Berlemont Monsieur Gilles Viault

Le Préfet,
Pour le Préfet, le Secrétaire Général de la Préfecture

François PESNEAU
L’intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION  D’UTILISATION  ETABLISSEMENTS  PENITENTIAIRES  N°  085-2010-0042  du 
6 octobre 2010

Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des 
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à 
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été 
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°- Le ministère de la justice représenté par Monsieur Claude Yvan LAURENS, Directeur interrégional des services 
pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de La Loire dont les bureaux sont situés 18 bis rue de 
Châtillon à Rennes, ci-après dénommé l’utilisateur,
D’autre part,
se sont présentés devant nous ,  Monsieur Jean-Jacques BROT, Préfet du département de la Vendée et sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un site pénitentiaire situé 30 Rue 
Rabelais à Fontenay Le Comte (85200).
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la Préfecture

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
Claude Yvan LAURENS chargée des domaines,

Gilles VIAULT
Le Préfet,

Pour le préfet, le Secrétaire Général de la Préfecture
François PESNEAU

L’intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné
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CONVENTION  D’UTILISATION  ETABLISSEMENTS  PENITENTIAIRES  N°  085-2010-0043  du 
6 octobre 2010

Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des 
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à 
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été 
consentie  par  arrêté  
n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°- Le ministère de la justice représenté par Monsieur Claude Yvan LAURENS, Directeur interrégional des services 
pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de La Loire dont les bureaux sont situés 18 bis rue de 
Châtillon à Rennes, ci-après dénommé l’utilisateur,
D’autre part,
se sont présentés devant nous ,  Monsieur Jean-Jacques BROT, Préfet du département de la Vendée et sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur  a demandé, pour l'exercice de ses missions,  la mise à disposition d’un site pénitentiaire situé 20 
Boulevard d’Angleterre à La Roche Sur Yon (85000).
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la Préfecture.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
Claude Yvan LAURENS chargée des domaines,

Gilles VIAULT
Le Préfet,

Pour le Préfet, le Secrétaire Général de la Préfecture
François PESNEAU

L’intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N° 10 - DRCTAJ/1-759 SUPPRIMANT LE PASSAGE A NIVEAU N° 50 (LIGNE NANTES 
A SAINTES) SUR LA COMMUNE DE SALIGNY

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

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

Article  1  er  :  Le passage à niveau n°50,  situé au km 62+053 de la  ligne de Nantes à Saintes,  (Commune de 
Saligny), est supprimé.
Article 2: Le présent arrêté abroge celui du 04 novembre 2008 relatif au classement en 1ére catégorie.
Article 3: La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai  de deux mois à date de sa notification, 
devant le Tribunal Administratif.
Article  4:  Le Secrétaire  Général  de la  préfecture  de la Vendée, le  Maire  de Saligny et  le  Directeur  Délégué 
Infrastructure de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (région de Nantes) sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée et dont mention sera faite au 
recueil des actes administratifs. 

La Roche-sur-Yon, le13 octobre 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général De la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

A R R E T E N° 10-DRCTAJ/2 – 769 portant délégation générale de signature à Monsieur Bernard 
PINEAU, directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-
Atlantique

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

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

Article 1  er   : Délégation de signature est donnée à compter du 1er novembre 2010 à Monsieur Bernard PINEAU, 
administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du 
département de la Loire-Atlantique, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, et compétences, tous les 
actes se rapportant  à l’administration provisoire  des successions non réclamées,  la curatelle des successions 
vacantes, la gestion et la liquidation des successions en déshérence dans le département de la Vendée.
Article 2 : Monsieur Bernard PINEAU peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à ses collaborateurs. 
Une copie de sa décision sera adressée à la préfecture :
-  au  bureau  de  la  communication  interministérielle  du  Cabinet,  pour  la  publication  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée ;
- au pôle juridique des services de l’Etat pour le suivi de ces décisions.
Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-607 du 3 août 2010 portant délégation de signature à Monsieur 
Christian de BOISDEFFRE, trésorier-payeur général du département de la Loire Atlantique par intérim, est abrogé 
à compter du 1er novembre 2010.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur régional des finances publiques des 
Pays  de  la  Loire  et  du  département  de  la  Loire-Atlantique  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

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

Jean-Jacques BROT

ARRETE  n°  2010  -  D.R.C.T.A.J./3  –  770  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté  de 
communes Vie et Boulogne

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

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

ARTICLE  1  er   : Est  autorisée  la  modification  des  statuts  de  la  communauté  de  communes  Vie  et  Boulogne, 
conformément aux statuts ci-annexés :
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 L’article 7.2     : compétences optionnelles  de la communauté de communes est modifié comme suit   :
7.2.1 – Protection et mise en valeur de l'environnement
extension d'une compétence :
La  partie  "création  et  gestion  d'un  Service  Public  d'Assainissement  Non  Collectif  (SPANC)  pour  le  contrôle, 
l'entretien, la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif" est étendu à la "gestion des matières de 
vidange (enlèvement et traitement) issues des assainissements non collectifs".
7.2.2 – Création, aménagement, entretien de la voirie d'intérêt communautaire
extension d'une compétence :
"Sont d'intérêt communautaire : les voiries dont la liste figure en annexe n° 3 des statuts" est étendue à :
A.1 – Aizenay
 Voie déchèterie de la Bobinière
 Voie d'accès à l'aire d'accueil des gens du voyage
A.2 – Beaufou
 Voie d'accès aux éoliennes
 Voie d'accès à l'entreprise Fers et Barons au lieu dit "la Petite Reillère"
A.3 – Le Poiré sur Vie
 Voie reliant le rond-point de la Croix des Chaumes au village de la Gendronnière
 Voie d'accès à l'aire d'accueil des gens du voyage
A.4 – Saligny
 Voie située au lieu-dit "Chemin du Rousselot"
La compétence communautaire s'étend à l'ensemble de l'emprise de la voirie et ses dépendances.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions des statuts demeurent inchangées.
ARTICLE 3     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Vendée, le Président de la communauté de communes et les Maires des communes concernées 
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 22 octobre 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,
François PESNEAU

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté n°267/SPS/10 portant reconnaissance de l’aptitude technique d’un garde-chasse particulier
LE PREFET DE LA VENDEE,

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

A R R E T E
Article 1er     :   M. Alain BROCHARD né le 14 mai 1953 à Curzon (85) domicilié « Ordreville » à Saint-Georges-de-
Pointindoux (85) est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde-chasse particulier.
Article 2 : Le présent agrément est présenté pour toute demande d’agrément à ces fonctions.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un recours gracieux auprès du sous-préfet des Sables d’Olonne ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre 
de  l’agriculture  et  de  la  pêche,  ou  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement 
compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours 
contentieux.
Article 4 : Le sous-préfet des Sables d’Olonne est chargé de l’application du présent arrêté dont un exemplaire 
sera remis à M. Alain BROCHARD.

Les Sables d'Olonne, le 21 octobre 2010
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet 
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 268/SPS/10 portant agrément d’un garde-chasse particulier
LE PREFET DE LA VENDEE,

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

A R R E T E
Article  1er :  M.  Alain  BROCHARD né le  14  mai  1953  à  Curzon  (85)  domicilié  « Ordreville »  -  85150  Saint-
Georges-de-Pointindoux  est  agréé  en  qualité  de  garde-chasse  particulier  pour  constater  tous  les  délits  et 
contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits 
de  chasse  de  la  société  de  chasse  « la  mutuelle »  de  Saint-Georges-de-Pointindoux   sur  les  territoires  des 
communes de Saint-Georges-de-Pointindoux,  La Mothe-Achard, Landeronde, Beaulieu-sous-la-Roche, Martinet, 
Sainte-Flaive-des-Loups.
Article 2 : Le plan des territoires concernés et la commission sont annexés au présent arrêté.
Article 3     :   Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M Alain BROCHARD doit prêter serment devant le tribunal 
d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions.
Article 5     :   Dans l’exercice de ses fonctions, M  Alain BROCHARD doit être porteur en permanence du présent 
arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 6 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture en cas de cessation de fonctions, 
que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.
Article 7     :   Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un recours gracieux auprès du sous-préfet des Sables d’Olonne ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre 
de  l’agriculture  et  de  la  pêche,  ou  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement 
compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours 
contentieux.
Article 8 : Le sous-préfet des Sables d’Olonne est chargé de l’application du présent arrêté dont une copie sera 
transmise au commettant, M. Jean-Noël HANNOTEAU, et au garde-chasse particulier, M. Alain BROCHARD, ainsi 
qu’à M. le Président de la fédération départementale de la chasse de la Vendée et à M. le Chef d’escadron, 
commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne. Un extrait  sera publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le  21 octobre 2010
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet 
Béatrice LAGARDE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N°  APDSV 10-0132  relatif  à  la  levée  de  mise  sous  surveillance  d’un  élevage  atteint  de 
botulisme

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° APDDPP10-0078 susvisé est levé.
Article  2 :  Monsieur  Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture de la  Vendée, le  Directeur  Départemental  de la 
Protection des Populations et le Docteur Paul ARNAUD, vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 19 octobre 2010
Le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
L’Adjoint au Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Dr Sylvain TRAYNARD
VOIES DE RECOURS

Si vous contestez la présente décision, il vous est possible, dans un délai de deux mois à compter de la 
date de la présente notification :
Voies de recours     :   dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente lettre ;
Recours gracieux : auprès de Monsieur le Directeur de la Protection des Populations ;
Recours hiérarchique : auprès de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche ;
Recours contentieux : auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 

AUCUNE  DE  CES  VOIES  DE  RECOURS  NE  SUSPEND  L’APPLICATION  DE  LA  PRESENTE 
DECISION

ARRETE  N°  APDSV  10-0134  du  19  OCTOBRE  2010  DE  MISE  SOUS  SURVEILLANCE 
SANITAIRE D’UN ELEVAGE ATTEINT DE BOTULISME

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

Article 1 - Le bâtiment n° 279 code INUAV V085FMX de l’exploitation l’EARL DU BOCAGE -  Monsieur GIRARD 
Alain - sise à « Le Plessis» 85130 LES LANDES GENUSSON est placé sous la surveillance du Docteur Charles 
FACON, vétérinaire sanitaire à LABOVET CONSEIL - ZAC DE LA BUZENIERE - BP 539 - 85505 LES HERBIERS 
CEDEX qui devra rendre compte régulièrement au Directeur Départemental de la Protection des Populations, des 
mesures prises dans l’élevage et des résultats obtenus.
Article 2 - Mesures de police sanitaire applicables immédiatement dans l'exploitation : Le vétérinaire sanitaire doit 
rechercher la source de contamination par les toxines  botuliniques et réaliser les recherches nécessaires afin 
d’identifier le type de toxine en cause ;
Toutes les mesures nécessaires doivent être mise en oeuvre afin d’empêcher le contact entre les volailles et la 
source de contamination par les toxines botuliniques ou la prolifération des germes producteurs de la toxine ;
Lorsque l’origine de la contamination par les toxines est extérieure aux volailles, toutes les mesures nécessaires 
doivent être mise en oeuvre afin de supprimer la source ;
Les volailles malades doivent être isolées des animaux sains ;
Toute mortalité doit  être signalée au vétérinaire sanitaire.  Elle doit  faire l’objet  d’un enregistrement précis.  Le 
ramassage des cadavres doit se faire au moins 2 fois par jour ;
La sortie  des volailles  est  interdite.  Des dérogations sont  possibles conformément à l’article 3.  En particulier, 
l’abattage sur place en vue de la consommation est interdit.
Les ovoproduits  issus des oeufs de l'élevage peuvent  être  mis  sur  le  marché après avoir  subi  un traitement 
thermique  garantissant  la  destruction  des  bactéries  ayant  pu  contaminer  la  coquille.  Ils  seront  envoyés  à 
l'entreprise de traitement avec un laissez-passer. Par dérogation, l'exploitant peut demander à continuer à vendre 
les oeufs moyennant la mise en place de mesures visant à éviter toute contamination des oeufs par les bactéries 
botuliniques.  L'entrée de toute volaille  dans le bâtiment est  interdite tant  que le présent  arrêté n'est  pas levé 
officiellement.
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Article 3 - Sortie des animaux : Les cadavres de volailles sont éliminés dès que possible et pris en charge par le 
service public de l'équarrissage. Les volailles indemnes de tout symptôme de botulisme ne pourront partir vers un 
autre bâtiment ou vers un autre élevage qu'accompagnées d'un laissez-passer. Ce laissez-passer pourra être 
obtenu  auprès  de  la  Direction  départementale  de  la  protection  des  populations  sous  réserve  d'un  examen 
vétérinaire du lot concerné. Les volailles ainsi déplacées resteront sous surveillance. 
Elles seront réputées indemnes de botulisme qu'après une visite vétérinaire qui aura lieu au moins 15 jours après 
le déplacement. Les volailles ne pourront partir vers l’abattoir qu’accompagnées d’un laissez-passer sanitaire. Ce 
laissez-passer pourra être obtenu auprès de la Direction départementale de la protection des populations sous 
réserve d'un examen vétérinaire de chaque lot concerné, cet examen faisant office de 1er examen ante-mortem. 
Cette disposition s’applique sans préjudice des autres dispositions réglementaires prévues lors du départ d’un lot 
de volailles pour l’abattoir. Toute autre sortie de volailles pourra être autorisée par la Direction départementale de 
la  protection  des  populations  moyennant  une  demande préalable  et  un  examen  vétérinaire  du  lot  concerné. 
L'examen vétérinaire ci-dessus prévu sera à effectuer par le vétérinaire sanitaire sus-cité à l'article 1, ou son 
suppléant. Il sera effectué dans les 24 heures précédant le départ des volailles. Il devra attester :
- du bon état de santé des volailles le jour de la visite, 
- de l’absence de symptômes de botulisme dans le lot concerné pendant un délai défini entre le vétérinaire et la 
Direction Départementale de la Protection des Populations. Pour un envoi à l'abattoir,  ce délai ne pourra être 
inférieur au délai d’attente des antibiotiques éventuellement administrés. L’envoi à l’abattoir sera fait dans les plus 
brefs délais de façon à éviter toute re-contamination du lot par le fumier. Le rapport d’examen vétérinaire devra être 
transmis au directeur départemental de la protection des populations sans délai. Une copie de la fiche d'élevage 
sera envoyée par  fax à la  Direction départementale de la  protection des populations 48h avant  la sortie des 
volailles, ainsi que l'indication de la destination souhaitée pour les animaux. Le départ des animaux doit se faire en 
un seul lot, sauf autorisation expresse de la Direction Départementale de la Protection des Populations.
Article 4 - Mesures sanitaires concernant le bâtiment et les déchets issus du lot : Le fumier issu de l’élevage devra 
être incinéré rapidement après son enlèvement ou subir un traitement destiné à inactiver la toxine et les germes 
toxinogènes qui y sont présents. Une désinfection du bâtiment sera réalisée selon un plan validé par le vétérinaire 
sanitaire sus-cité à l'article 1 ou son suppléant, et transmis à la Direction Départementale de la Protection des 
Populations, l'objectif étant d'éviter une contamination du lot de volailles suivant.
Article  5  - Conditions  de  la  levée  de  l’arrêté  de  mise  sous  surveillance :  Si  les  résultats  des  examens  de 
laboratoire en cours se sont révélés négatifs, l’arrêté de mise sous surveillance pourra être levé, sous réserve 
d'une explication pathologique autre des symptômes autre que le botulisme ayant entraîné la suspicion. Si les 
résultats des examens de laboratoire en cours se sont révélés positifs, l’arrêté de mise sous surveillance pourra 
être modifié en fonction du toxinotype mis en évidence. Si le toxinotype s’avère être C ou D, le présent arrêté sera 
levé après  sortie  des  oiseaux  du  bâtiment,  traitement  du  fumier  et  désinfection  du  bâtiment.  Si  les  volailles 
indemnes de tout symptôme de botulisme ont été déplacées dans un autre bâtiment, la mise sous surveillance de 
ce bâtiment pourra être levée 15 jours après le déplacement et après examen vétérinaire favorable.
Article  6 - Monsieur le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture,  le  Directeur  départemental  de la  protection des 
populations et le Docteur Rodolphe MERAND, vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 19 octobre 2010
P/ LE PREFET et par délégation,

P/LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
L’Adjoint au chef de service santé, alimentation et protection animales

Dr Sylvain TRAYNARD
VOIES DE RECOURS

Si vous contestez la présente décision, il vous est possible, dans un délai de deux mois à compter de la 
date de la présente notification :
Voies de recours     :   dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente lettre ;
Recours gracieux : auprès de Monsieur le Directeur de la Protection des Populations ;
Recours hiérarchique : auprès de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche ;
Recours contentieux : auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 

AUCUNE  DE  CES  VOIES  DE  RECOURS  NE  SUSPEND  L’APPLICATION  DE  LA  PRESENTE 
DECISION

ARRÊTÉ n° APDDPP-0135 du  21 octobre 2010 fixant la composition du comité technique paritaire de 
la direction départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Le directeur départemental de la protection des populations

34



ARRÊTE
Article  1  er   :  Sont  habilitées  à  désigner  les représentants  du personnel  au sein  du comité  technique paritaire 
susvisé, les organisations syndicales suivantes :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Force Ouvrière (FO) 4 4
Union Nationale  des Syndicats  Autonomes 
(UNSA) 1 1

Syndicat National des Inspecteur en Santé 
Publique Vétérinaire (SNISPV) 1 1

Article 2     :   Les syndicats ci-dessus énumérés disposent d’un délai fixé au 10 nombre 2010 pour désigner leurs 
représentants titulaires et suppléants.

La Roche sur Yon, le  21 octobre 2010
P/ le directeur départemental de la protection des populations de la Vendée

Le Directeur Adjoint
Bernard BLOT

Arrêté N°APDDPP10-0137 ARRETE RELATIF A LA LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
SANITAIRE D’UN ELEVAGE ATTEINT DE BOTULISME

LE PREFET DE LA VENDEE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° APDSV 10-0116 susvisé est levé.
Article  2 :  Monsieur  Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture de la  Vendée, le  Directeur  Départemental  de la 
Protection des Populations et le Docteur Rodolphe MERAND, vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 21 octobre 2010
Le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
L’Adjoint au Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Dr Sylvain TRAYNARD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
02/09/2010,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  AUTORISATIONS 
D’EXPLOITER

Décision N° C100370
Demandeur :  Mademoiselle  ABILLARD Aurelie -  CHEMIN DU MARCHE BESSONLE GRAND BREUIL -  85300 
CHALLANS
Surface objet de la demande : 1,42 ha
Article 1  er   : ABILLARD Aurelie est autorisé(e) à :
- exploiter 1,42 hectares situés à CHALLANS. 
Décision N° C100420
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE PINIER  - Monconseil - 85430 LES CLOUZEAUX
Surface objet de la demande : 4,68 ha
Article 1  er   : GAEC LE PINIER  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,68 hectares situés à SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS, VENANSAULT. 
Décision N° C100364
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES ARPENTS  - LE CLON - 85180 CHATEAU D OLONNE
Surface objet de la demande : 1,12 ha
Article 1  er   : GAEC LES ARPENTS  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,12 hectares situés à CHATEAU-D'OLONNE. 
Décision N° C100431
Demandeur : Madame  MOUNIER Sophie - 5 LA PETITE BERNEGOUE - 85420 DAMVIX
Cession ROCHE Marcelle (VALLANS(79))
Surface objet de la demande : 5,71 ha
Article 1  er   : MOUNIER Sophie est autorisé(e) à :
- exploiter 5,71 hectares situés à DAMVIX, SAINT-SIGISMOND. 
Décision N° C100432
Demandeur :  Mademoiselle la gérante  EARL BEL'OEUF  -  MITTEAU LES CHAMPS - 85410 LA CAILLERE ST 
HILAIRE
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : EARL BEL'OEUF  est autorisé(e) à :
 - procéder à la création d’ un atelier hors-sol d'une capacité de 1800 m2 de poules pondeuses Bio.
Décision N° C100417
Demandeur : Monsieur  LONGEPEE Marcel - LES GRANDES VIREES - 85230 BOUIN
Surface objet de la demande : 0,6 ha
Article 1  er   : LONGEPEE Marcel est autorisé(e) à :
- exploiter 0,6 hectares situés à BOUIN. 
Décision N° C100433
Demandeur :  Monsieur  le gérant  EARL LA NOULETTE   -  LES GRANDS CAILLOUX -  85440 TALMONT ST 
HILAIRE
Surface objet de la demande : 8,71 ha
Article 1  er   : EARL LA NOULETTE  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,71 hectares situés à TALMONT-SAINT-HILAIRE. 
Décision N° C100384
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC AMIAUD-MANDIN  - Sainte Marie des Anges - 85140 LES ESSARTS
Cession AMIAUD Landry
Surface objet de la demande : 40,28 ha
Article 1  er   : GAEC AMIAUD-MANDIN  est autorisé(e) à :
- exploiter 40,28 hectares situés à CHAUCHE, LES ESSARTS, mis à disposition dudit  GAEC par M. AMIAUD 
Landry, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation du GAEC AMIAUD-MANDIN. 
Décision N° C100278
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC  LA  BELLE  EPINE   -  L'Hubertière -  85670 ST  CHRISTOPHE  DU 
LIGNERON
Cession BERRIAU Alban
Surface objet de la demande : 72,44 ha
Article 1  er   : GAEC LA BELLE EPINE  est autorisé(e) à :
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- exploiter les parcelles ZB46-, ZB47-, ZB52-, ZC20-, ZC21A, ZC24-, ZC25-, ZC38J, ZC38K, ZC40AJ, ZC40AK, 
ZC40B, ZC63J, ZR7B, ZR105-, ZR38- située(s) à BEAUFOU et GRAND'LANDES, mises à disposition par M. 
BERRIAU Alban, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation du GAEC LA BELLE EPINE. 
L’autorisation  n’est pas accordée pour la(les) parcelle(s) ZD21-, ZD23-, ZD24-, ZD25-, ZR29A, ZR29B, ZR29C, 
ZR28-, ZR47-, ZR68 situées à PALLUAU et ST ETIENNE DU BOIS.
Décision N° C100371
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA PALLE  - LA PALLE - 85560 LONGEVILLE SUR MER
Cession BONNIN Jean-Luc
Surface objet de la demande : 6,45 ha
Article 1  er   : EARL LA PALLE  est autorisé(e) à :
- exploiter 6,45 hectares situés à ANGLES, précédemment mis en valeur par BONNIN Jean-Luc. 
Décision N° C100350
Demandeur : Monsieur  YOU Gaetan - LA SUZELLE - 85130 LA GAUBRETIERE
Cession BOURASSEAU Didier
Surface objet de la demande : 2,6 ha
Article 1  er   : YOU Gaetan est autorisé(e) à :
- exploiter 2,6 hectares situés à LA GAUBRETIERE, précédemment mis en valeur par BOURASSEAU Didier. 
Décision N° C100355
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC L'EMENTRUERE - L'Ementruère - 85500 LES HERBIERS
Cession BOURASSEAU Didier
Surface objet de la demande : 19,29 ha
Article 1  er   : GAEC L'EMENTRUERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 19,29 hectares situés à LA GAUBRETIERE, précédemment mis en valeur par BOURASSEAU Didier. 
Décision N° C100435
Demandeur : Monsieur  LIBAUD Gaël - LE RETAIL - 85130 LA GAUBRETIERE
Cession BOURASSEAU Didier
Surface objet de la demande : 10,41 ha
Article 1  er   : LIBAUD Gaël est autorisé(e) à :
- exploiter 10,41 hectares situés à LA GAUBRETIERE, précédemment mis en valeur par BOURASSEAU Didier. 
Décision N° C100423
Demandeur : Monsieur le gérant  SCEA BOIS DE RAMBERGE  - Le Retail - 85130 LA GAUBRETIERE
Surface objet de la demande : 45,01 ha
Cession : BOURASSEAU Didier et GUERIN Marie-Josèphe
Article 1  er   : SCEA BOIS DE RAMBERGE  est autorisé(e) à :
- exploiter 45,01 hectares situés à LA GAUBRETIERE, mis à disposition de la SCEA par M. LIBAUD Gaël, suite à 
l'entrée de celui-ci en tant qu'associé-exploitant dans ladite SCEA, après reprise de terres provenant des cessions 
BOURASSEAU Didier et GUERIN Marie-Josèphe.
Décision N° C100366
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC DU BORD DE SEVRE  - LA BARBEE - 85420 DAMVIX
Cession BOURGOUIN Christian
Surface objet de la demande : 1,37 ha
Article 1  er   : GAEC DU BORD DE SEVRE  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,37 hectares situés à DAMVIX, précédemment mis en valeur par BOURGOUIN Christian. 
Décision N° C100352
Demandeur : Monsieur  GALLARD Anthony - LE FIEF MESNARD - 85110 ST GERMAIN DE PRINCAY
Cession BRIDONNEAU Annie
Surface objet de la demande : 3,41 ha
Article 1  er   : GALLARD Anthony est autorisé(e) à :
- exploiter 3,41 hectares situés à MOUCHAMPS, SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY ;
-  reprendre  un  atelier  hors-sol  porcs  engraissement  de  388  places ;   précédemment  mis  en  valeur  par 
Mme BRIDONNEAU Annie.
Décision N° C100351
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC LA PROUTELIERE   -  930 Route de la MartinièreLA PROUTELIERE - 
85440 GROSBREUIL
Cession BRUNEAU Francis
Surface objet de la demande : 8,16 ha
Article 1  er   : GAEC LA PROUTELIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,16 hectares situés à POIROUX, précédemment mis en valeur par BRUNEAU Francis. 
Décision N° C100300
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE ROYAUME UNI  - LE BREUIL - 85560 LE BERNARD
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Cession DUBOIS Joel
Surface objet de la demande : 13,95 ha
Article 1  er   : GAEC LE ROYAUME UNI  est autorisé(e) à :
- exploiter la parcelle ZO 92- située à LE BERNARD , précédemment mise en valeur par M. DUBOIS Joël.
La demande est sans objet en ce qui concerne les parcelles ZV44-, ZV40-, ZV36-, ZV39-. 
Décision N° C100356
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE MAGNOLIA  - Les Gâts - 85170 DOMPIERRE SUR YON
Cession EARL BOURRIEAU 
Surface objet de la demande : 68,08 ha
Article 1  er   : GAEC LE MAGNOLIA  est autorisé(e) à :
-  exploiter  68,08  hectares  situés  à  DOMPIERRE-SUR-YON,  précédemment  mis  en  valeur  par  L’EARL 
BOURRIEAU, suite à l’entrée de M. BOURRIEAU Gérard dans le GAEC en tant qu’associé-exploitant.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. BOURRIEAU Gérard au sein du GAEC LE 
MAGNOLIA pendant 3 ans.
Décision N° C100332
Demandeur : Monsieur  JOGUET David - LE BOIS GOYER - 85250 VENDRENNES
Cession EARL BROCHARD 
Surface objet de la demande : 3,21 ha
Article 1  er   : JOGUET David est autorisé(e) à :
- exploiter 3,21 hectares situés à MOUCHAMPS, précédemment mis en valeur par EARL BROCHARD . 
Décision N° C100385
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC VACHON  - LA BOBINIERE - 85640 MOUCHAMPS
Cession EARL BROCHARD 
Surface objet de la demande : 22,46 ha
Article 1  er   : GAEC VACHON  est autorisé(e) à :
- exploiter 22,46 hectares situés à L'OIE, MOUCHAMPS, précédemment mis en valeur par EARL BROCHARD . 
Décision N° C100436
Demandeur : Monsieur  ROUILLARD Francois - LE DEFFEND - 85640 MOUCHAMPS
Cession EARL BROCHARD 
Surface objet de la demande : 26,07 ha
Article 1  er   : ROUILLARD Francois est autorisé(e) à :
- exploiter 26,07 hectares situés à MOUCHAMPS, précédemment mis en valeur par EARL BROCHARD . 
Décision N° C100414
Demandeur : Monsieur  GOURMAUD Guillaume - 4 LA MONGIE - 85700 LA POMMERAIE SUR SEVRE
Cession EARL GOURMAUD-GODREAU 
Surface objet de la demande : 33,17 ha
Article 1  er   : GOURMAUD Guillaume est autorisé(e) à :
- exploiter 33,17 hectares situés à LA FLOCELLIERE, LA POMMERAIE-SUR-SEVRE ;
- reprendre un atelier hors-sol de 450 Cages Mères ;  précédemment mis en valeur par l’EARL GOURMAUD-
GODREAU.
Décision N° C100398
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA BOISLIVIERE  - LA BOISLIVIERE - 85220 COEX
Cession EARL LA CHEVRE BLANCHE 
Surface objet de la demande : 68,14 ha
Article 1  er   : GAEC LA BOISLIVIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 68,14 hectares situés à COEX, SAINT-MAIXENT-SUR-VIE, précédemment mis en valeur par L’EARL 
LA CHEVRE BLANCHE, suite à l’entrée de M. BILLAUD Joseph dans le GAEC en tant qu’associé-exploitant.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. BILLAUD Joseph au sein du GAEC LA 
BOISLIVIERE, pendant 3 ans.
Décision N° C100369
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC CAREIL  - RUE DE BIZET - 85210 ST JUIRE CHAMPGILLON
Cession EARL LA CUNAUDIERE 
Surface objet de la demande : 17,86 ha
Article 1  er   : GAEC CAREIL  est autorisé(e) à :
- exploiter 17,86 hectares situés à SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON, SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE, 
précédemment mis en valeur par EARL LA CUNAUDIERE . 
Décision N° C100259
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES NOUES  - L'Arguiller - 85670 PALLUAU
Cession EARL LA GUITTONNIERE 
Surface objet de la demande : 12,52 ha
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Article 1  er   : GAEC LES NOUES  est autorisé(e) à :
- exploiter 12,52 hectares situés à PALLUAU, SAINT-ETIENNE-DU-BOIS, précédemment mis en valeur par EARL 
LA GUITTONNIERE . 
Décision N° C100292
Demandeur : Monsieur  BERRIAU Alban - 10 RUE DU PUITSLE BREUIL - 44650 LEGE
Cession EARL LA GUITTONNIERE 
Surface objet de la demande : 72,44 ha
Article 1  er   : BERRIAU Alban est autorisé(e) à :
-  exploiter  la(les)  parcelle(s)  ZB46-,  ZB47-,  ZB52-,  ZC20-,  ZC21A,  ZC24-,  ZC25-,  ZC38J,  ZC38K,  ZC40AJ, 
ZC40AK,  ZC40B,  ZC63J,  ZR7B,  ZR105-,  ZR38-  située(s)  à  BEAUFOU  et  GRAND'LANDES,  précédemment 
mise(s) en valeur par l’EARL LA GUITTONNIERE.
L’autorisation  n’est pas accordée pour la(les) parcelle(s) ZD21-, ZD23-, ZD24-, ZD25-, ZR29A, ZR29B, ZR29C, 
ZR28-, ZR47-, ZR68 situées à PALLUAU et ST ETIENNE DU BOIS.
Décision N° C100368
Demandeur : Monsieur  PUBERT Richard - LA MERLERIE - 85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX
Cession EARL LA SOURCE SACREE 
Surface objet de la demande : 13,79 ha
Article 1  er   : PUBERT Richard est autorisé(e) à :
- exploiter 13,79 hectares situés à CHAILLE-SOUS-LES-ORMEAUX, NESMY, précédemment mis en valeur par 
EARL LA SOURCE SACREE . 
Décision N° C100349
Demandeur : Monsieur le gérant  SCEA LA CONNAIE  - 15 RUE DES ECOLIERS - 85110 STE CECILE
Cession EARL LE CHAMP DU BOIS 
Surface objet de la demande : 9,08 ha
Article 1  er   : SCEA LA CONNAIE  est autorisé(e) à :
- exploiter 9,08 hectares situés à SAINTE-CECILE, précédemment mis en valeur par L’EARL LE CHAMP DU 
BOIS, suite à l'entrée de M. BRUSSEAU Luc, en tant qu'associé-exploitant dans ladite SCEA.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. BRUSSEAU Luc au sein de la SCEA LA 
CONNAIE pendant 3 ans.
Décision N° C100374
Demandeur : Monsieur  COUTANT Charles - LE HAUT VIGNAUD - 85700 LES CHATELLIERS CHATEAUMUR
Cession EARL LE HAUT VIGNAUD 
Surface objet de la demande : 15,41 ha
Article 1  er   : COUTANT Charles est autorisé(e) à :
- exploiter 15,41 hectares situés à LES CHATELLIERS-CHATEAUMUR, précédemment mis en valeur par EARL 
LE HAUT VIGNAUD . 
Décision N° 100514
Demandeur : Monsieur RABILLE Stéphane - LE BOIS ARNAUD- 85000 MOUILLERON LE CAPTIF
Cession EARL LE NOUVEL AN 
Surface objet de la demande : 40,52 ha
Article 1  er   : RABILLE Stéphane est autorisé(e) à :
-  exploiter  40,52  hectares  situés  à  MOUILLERON-LE-CAPTIF,  précédemment  mis  en  valeur  par  EARL  LE 
NOUVEL AN . 
Décision N° C100378
Demandeur : Monsieur  CHEVILLON Antoine - LE VIGNEAU - 85000 MOUILLERON LE CAPTIF
Cession EARL LE NOUVEL AN 
Surface objet de la demande : 49,81 ha
Article 1  er   : CHEVILLON Antoine est autorisé(e) à :
-  exploiter  49,81 hectares  situés à  LA ROCHE-SUR-YON,  MOUILLERON-LE-CAPTIF,  précédemment  mis  en 
valeur par EARL LE NOUVEL AN . 
Décision N° C100377
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE POLY  - LE POLY - 85000 MOUILLERON LE CAPTIF
Cession EARL LE NOUVEL AN 
Surface objet de la demande : 10,27 ha
Article 1  er   : GAEC LE POLY  est autorisé(e) à :
-  exploiter  10,27  hectares  situés  à  MOUILLERON-LE-CAPTIF,  précédemment  mis  en  valeur  par  EARL  LE 
NOUVEL AN . 
Décision N° C100386
Demandeur : Monsieur  SICOT Quentin - 2 LA CIBRETIERE - 85700 ST MESMIN
Cession EARL LE PANORAMIC 
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Surface objet de la demande : 43,74 ha
Article 1  er   : SICOT Quentin est autorisé(e) à :
- exploiter 43,74 hectares situés à POUZAUGES, précédemment mis en valeur par EARL LE PANORAMIC . 
Décision N° C100410
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA FLOMIERE  - LA FLOMIERE - 85190 MACHE
Cession EARL LES ORMES 
Surface objet de la demande : 12,6 ha
Article 1  er   : GAEC LA FLOMIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 12,6 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par EARL LES ORMES . 
Décision N° C100421
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC L'ESSURGE  - LE PRE LANDAIS - 85590 ST MALO DU BOIS
Cession EARL LES QUATRE VENTS 
Surface objet de la demande : 18,81 ha
Article 1  er   : GAEC L'ESSURGE  est autorisé(e) à :
- exploiter 18,81 hectares situés à SAINT-MALO-DU-BOIS, précédemment mis en valeur par EARL LES QUATRE 
VENTS . 
Décision N° C100380
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL PAILLAT  - LA GRANDE BOUCHERIE - 85700 LA FLOCELLIERE
Cession EARL LIAIGRE 
Surface objet de la demande : 1,95 ha
Article 1  er   : EARL PAILLAT  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,95 hectares situés à LA FLOCELLIERE, précédemment mis en valeur par EARL LIAIGRE . 
Décision N° C100361
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES VERSANTS  - LA CHALTIERE - 85390 CHEFFOIS
Cession EARL PUY POUTIER 
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : GAEC LES VERSANTS  est autorisé(e) à :
- procéder à l’extension de 1500 places de l’atelier PAG ;
- reprendre 270 cages-mères de l’atelier hors sol précédemment conduit par L’EARL PUY POUTIER.
Décision N° C100362
Demandeur : Monsieur  BLANCHARD Guy Marie - LA BLINIERE - 85700 LA FLOCELLIERE
Cession EARL RACAUD 
Surface objet de la demande : 9,7 ha
Article 1  er   : BLANCHARD Guy Marie est autorisé(e) à :
- exploiter 9,7 hectares situés à LA FLOCELLIERE, précédemment mis en valeur par EARL RACAUD . 
Décision N° C100379
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL PAILLAT  - LA GRANDE BOUCHERIE - 85700 LA FLOCELLIERE
Cession EARL RACAUD 
Surface objet de la demande : 32,25 ha
Article 1  er   : EARL PAILLAT  est autorisé(e) à :
- exploiter la(les) parcelle(s) E1336-, E346-, E354, E360-, E361-, E1462, E1556, ZB72-, E336-, E342-, E344-, 
E363-, E512-, E514-, E542-, E1403-, E1406-, E335-, E337-, ZB64-, ZB62-, E513-, E540-, E541-, ZC100-, ZB46-, 
ZC17-, ZB61-,  E247-, E250-,  E251-,  E298-,  E299-, E300-,  E303-,  E306-,  E313-, E314-,  E315-,  E327-,  E338-, 
ZB47-, E543- située(s) à LA FLOCELLIERE , précédemment mise(s) en valeur par L’EARL RACAUD.
L’autorisation n’est pas accordée pour la(les) parcelle(s) E544-, E545-, ZB63.
Décision N° C100405
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC HERMOUET FRERES  - LA CHARPRAIE - 85140 LA MERLATIERE
Cession FOURNIER Francoise
Surface objet de la demande : 11,21 ha
Article 1  er   : GAEC HERMOUET FRERES  est autorisé(e) à :
- exploiter 11,21 hectares situés à LA FERRIERE, précédemment mis en valeur par FOURNIER Francoise. 
Décision N° C100439
Demandeur : Monsieur  ROUILLARD Francois - LE DEFFEND - 85640 MOUCHAMPS
Cession GAEC L'ARC EN CIEL 
Surface objet de la demande : 10,14 ha
Article 1  er   : ROUILLARD Francois est autorisé(e) à :
- exploiter 10,14 hectares situés à ROCHETREJOUX, précédemment mis en valeur par GAEC L'ARC EN CIEL . 
Décision N° C100440
Demandeur :  Monsieur le gérant  EARL DU CHAMP MOULIN -  LA GAGEONNIERE -  85570 ST MARTIN DES 
FONTAINES
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Cession GAEC LA BOUSSOLE 
Surface objet de la demande : 97,91 ha
Article 1  er   : EARL DU CHAMP MOULIN  est autorisé(e) à :
-  exploiter  97,91  hectares  situés  à  BOURNEAU,  MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE,  SAINT-CYR-DES-GATS, 
SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES, SAINT-VALERIEN, précédemment mis en valeur par GAEC LA BOUSSOLE . 
- procéder à la création d’un atelier de 2320 m2 de poules pondeuses.
Décision N° C100376
Demandeur : Monsieur  TURPAUD Marc - 118 ROUTE DE PISSOTTE - 85200 L ORBRIE
Cession GAEC LA GAZELLE 
Surface objet de la demande : 80,18 ha
Article 1  er   : TURPAUD Marc est autorisé(e) à :
- exploiter 80,18 hectares situés à MERVENT, PISSOTTE, précédemment mis en valeur par GAEC LA GAZELLE . 
Décision N° C100404
Demandeur : Monsieur  ROY Herve - 63 AVENUE DE NANTES - 85150 ST MATHURIN
Cession GAEC LA POULINIERE 
Surface objet de la demande : 44,18 ha
Article 1  er   : ROY Herve est autorisé(e) à :
- exploiter 44,18 hectares situés à L'ILE-D'OLONNE, SAINT-MATHURIN, précédemment mis en valeur par GAEC 
LA POULINIERE . 
Décision N° C100280
Demandeur : Monsieur  THIBEAUD Denis - L OUVRARDIERE - 85130 LES LANDES GENUSSON
Cession GAEC LE CHANT DE LA TERRE 
Surface objet de la demande : 5,1 ha
Article 1  er   : THIBEAUD Denis est autorisé(e) à :
- exploiter 5,1 hectares situés à LA BRUFFIERE, précédemment mis en valeur par GAEC LE CHANT DE LA 
TERRE . 
Décision N° C100238
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE CLOPIN  - Le Tail - 85530 LA BRUFFIERE
Cession GAEC LE CHANT DE LA TERRE 
Surface objet de la demande : 4,82 ha
Article 1  er   : GAEC LE CLOPIN  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,82 hectares situés à TIFFAUGES, précédemment mis en valeur par GAEC LE CHANT DE LA TERRE 
Décision N° C100347
Demandeur : Monsieur  LIMOUSIN Denis - La Morinière - 85530 LA BRUFFIERE
Cession GAEC LE CHANT DE LA TERRE 
Surface objet de la demande : 4,1 ha
Article 1  er   : LIMOUSIN Denis est autorisé(e) à :
- exploiter 4,1 hectares situés à LA BRUFFIERE, précédemment mis en valeur par GAEC LE CHANT DE LA 
TERRE . 
Décision N° C100441
Demandeur : Madame  GARNIER Francoise - 1 RUE DE CARGOIS - 85320 CORPE
Cession GARNIER Jean Yves
Surface objet de la demande : 78,32 ha
Article 1  er   : GARNIER Francoise est autorisé(e) à :
- exploiter 78,32 hectares situés à CHAMPAGNE-LES-MARAIS, CORPE, LES MAGNILS-REIGNIERS, LUCON, 
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS, précédemment mis en valeur par GARNIER Jean Yves. 
Décision N° C100360
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES TROIS PROVINCES  - LE RECREDY - 85530 LA BRUFFIERE
Cession GAUDIN Thomas
Surface objet de la demande : 34,66 ha
Article 1  er   : GAEC LES TROIS PROVINCES  est autorisé(e) à :
- exploiter 34,66 hectares situés à LA BRUFFIERE, précédemment mis en valeur par GAUDIN Thomas, suite à 
l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation  dudit GAEC. 
Décision N° C100357
Demandeur : Monsieur  YOU Gaetan - LA SUZELLE - 85130 LA GAUBRETIERE
Cession GUERIN Marie-Josèphe
Surface objet de la demande : 6,85 ha
Article 1  er   : YOU Gaetan est autorisé(e) à :
- exploiter 6,85 hectares situés à LA GAUBRETIERE, précédemment mis en valeur par GUERIN Marie-Josèphe. 
Décision N° C100443
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Demandeur : Monsieur  LIBAUD Gaël - LE RETAIL - 85130 LA GAUBRETIERE
Cession GUERIN Marie-Josèphe
Surface objet de la demande : 34,5 ha
Article 1  er   : LIBAUD Gaël est autorisé(e) à :
- exploiter 34,5 hectares situés à LA GAUBRETIERE, précédemment mis en valeur par GUERIN Marie-Josèphe. 
Décision N° C100358
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC L'EMENTRUERE  - L'Ementruère - 85500 LES HERBIERS
Cession GUERIN Marie-Josèphe
Surface objet de la demande : 3,74 ha
Article 1  er   : GAEC L'EMENTRUERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 3,74 hectares situés à LA GAUBRETIERE, précédemment mis en valeur par GUERIN Marie-Josèphe. 
Décision N° C100403
Demandeur : Madame  MAZOUE Christiane - 201 LA JOUSTIERE - 85430 AUBIGNY
Cession GUIET Annick
Surface objet de la demande : 2,23 ha
Article 1  er   : MAZOUE Christiane est autorisé(e) à :
- exploiter 2,23 hectares situés à AUBIGNY, précédemment mis en valeur par GUIET Annick. 
Décision N° C100411
Demandeur :  Monsieur le gérant  EARL DE LA FRAIRIE  - 300 RUE DE LA FRAIRIE - 85140 ST MARTIN DES 
NOYERS
Cession HERBRETEAU Viviane
Surface objet de la demande : 2,21 ha
Article 1  er   : EARL DE LA FRAIRIE  est autorisé(e) à :
-  exploiter  2,21  hectares  situés  à  SAINT-MARTIN-DES-NOYERS,  précédemment  mis  en  valeur  par 
HERBRETEAU Viviane. 
Décision N° C100388
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC MOREAU PERE ET FILS  - La Chaise Boire - 85120 VOUVANT
Cession LAUBRETON Laurence
Surface objet de la demande : 12,13 ha
Article 1  er   : GAEC MOREAU PERE ET FILS  est autorisé(e) à :
- exploiter 12,13 hectares situés à CEZAIS, VOUVANT, précédemment mis en valeur par LAUBRETON Laurence. 
Décision N° C100359
Demandeur : Monsieur  GAUDIN Thomas - LE RECREDY - 85530 LA BRUFFIERE
Cession LEBOEUF Gerard
Surface objet de la demande : 34,66 ha
Article 1  er   : GAUDIN Thomas est autorisé(e) à :
- exploiter 34,66 hectares situés à LA BRUFFIERE, précédemment mis en valeur par LEBOEUF Gerard. 
Décision N° C100373
Demandeur : Monsieur le gérant  SARL AUGEREAU LAURENT  - LA BATARDIERE - 85530 LA BRUFFIERE
Cession LEBOEUF Gerard
Surface objet de la demande : 5,74 ha
Article 1  er   : SARL AUGEREAU LAURENT  est autorisé(e) à :
- exploiter 5,74 hectares situés à LA BRUFFIERE, précédemment mis en valeur par LEBOEUF Gerard. 
Décision N° C100270
Demandeur : Monsieur le gérant  SCEA LES VENELLES  - 6 RUE DES VENELLES - 85200 LONGEVES
Cession MERCIER Herve
Surface objet de la demande : 84,06 ha
Article 1  er   : SCEA LES VENELLES  est autorisé(e) à :
- exploiter 84,06 hectares situés à LONGEVES, SERIGNE, précédemment mis en valeur par M. MERCIER Hervé, 
suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé-exploitant dans ladite SCEA.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. MERCIER Hervé au sein de la SCEA LES 
VENELLES pendant 3 ans.
Décision N° C100406
Demandeur : Monsieur  MOREAU Guillaume - 21 GRANDE RUE DU MAGNY - 85210 STE HERMINE
Cession MOREAU Pierre
Surface objet de la demande : 18,23 ha
Article 1  er   : MOREAU Guillaume est autorisé(e) à :
- exploiter 18,23 hectares situés à SAINTE-HERMINE, précédemment mis en valeur par MOREAU Pierre. 
Décision N° C100446
Demandeur : Monsieur le gérant  SARL DES POMMETTES  - LES POMMETTES - 85160 ST JEAN DE MONTS
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Cession NAULLEAU Michel
Surface objet de la demande : 16,75 ha
Article 1  er   : SARL DES POMMETTES  est autorisé(e) à :
- exploiter 16,75 hectares situés à SAINT-JEAN-DE-MONTS, précédemment mis en valeur par NAULLEAU Michel. 
Décision N° C100416
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE RENOUVEAU  - LA METAIRIE DES BROSSES - 85700 ST MICHEL 
MONT MERCURE
Cession NORMAND Michel
Surface objet de la demande : 15,47 ha
Article 1  er   : GAEC LE RENOUVEAU  est autorisé(e) à :
-  exploiter  15,47  hectares  situés  à  SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE,  précédemment  mis  en  valeur  par 
NORMAND Michel. 
Décision N° C100445
Demandeur : Monsieur  ARDOUIN Xavier - 15 ROUTE DE ST AUBIN LA PLAINE - 85210 ST JEAN DE BEUGNE
Cession PAQUEREAU Franck
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : ARDOUIN Xavier est autorisé(e) à :
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 1000 m2 de volailles industrielles, précédemment conduit par 
M. PAQUEREAU Franck.
Décision N° C100399
Demandeur :  Monsieur  PREZEAU Jerome -  14 IMPASSE DES OUCHES GUILLON -  85210 ST ETIENNE DE 
BRILLOUET
Cession PEPIN Christiane
Surface objet de la demande : 2 ha
Article 1  er   : PREZEAU Jerome est autorisé(e) à :
- exploiter 2 hectares situés à POUILLE, précédemment mis en valeur par PEPIN Christiane. 
Décision N° C100400
Demandeur :  Monsieur le gérant  EARL PILLAUD - 20 ROUTE DE ST AUBIN LA PLAINE - 85210 ST JEAN DE 
BEUGNE
Cession PILASTRE Daniel
Surface objet de la demande : 54,82 ha
Article 1  er   : EARL PILLAUD  est autorisé(e) à :
- exploiter 54,82 hectares situés à SAINTE-HERMINE, précédemment mis en valeur par PILASTRE Daniel. 
Décision N° C100391
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC LE  MOULIN  DES  RAILLERES  -  Le  Moulin  des  Raillères -  85300 
CHALLANS
Cession PIPAUD Marie-Josephe
Surface objet de la demande : 0,5 ha
Article 1  er   : GAEC LE MOULIN DES RAILLERES  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,5 hectares situés à CHALLANS, précédemment mis en valeur par PIPAUD Marie-Josephe. 
Décision N° C100382
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE MOULIN - 10 LES EMERILLONS - 85190 VENANSAULT
Cession PONDEVIE Gerard
Surface objet de la demande : 15,46 ha
Article 1  er   : GAEC LE MOULIN  est autorisé(e) à :
- exploiter 15,46 hectares situés à VENANSAULT, précédemment mis en valeur par PONDEVIE Gerard. 
Décision N° C100381
Demandeur : Monsieur le gérant  SARL HARAS DE JURAIRE - LES JURAIRES - 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
Cession PRIN Gerard
Surface objet de la demande : 38,08 ha
Article 1  er   : SARL HARAS DE JURAIRE  est autorisé(e) à :
-  exploiter  38,08 hectares situés à  LA CHAIZE-LE-VICOMTE,  LA ROCHE-SUR-YON,  SAINT-FLORENT-DES-
BOIS, précédemment mis en valeur par PRIN Gerard. 
Décision N° C100365
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES ARPENTS - LE CLON - 85180 CHATEAU D OLONNE
Cession PROUTEAU Michel
Surface objet de la demande : 1,18 ha
Article 1  er   : GAEC LES ARPENTS  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,18 hectares situés à CHATEAU-D'OLONNE, précédemment mis en valeur par PROUTEAU Michel. 
Décision N° C100387
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Demandeur : Monsieur le gérant  EARL DUO LAITS - 2 LA CIBRETIERE - 85700 ST MESMIN
Cession SICOT Quentin
Surface objet de la demande : 43,74 ha
Article 1  er   : EARL DUO LAITS  est autorisé(e) à :
- exploiter 43,74 hectares situés à POUZAUGES, précédemment mis en valeur par SICOT Quentin, suite à l'entrée 
de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation  de ladite EARL . 
Décision N° C100449
Demandeur : Monsieur  BROUSSEAU Julien - LA FILOUZIERE - 85590 LES EPESSES
Cession SOULARD Denis
Surface objet de la demande : 4,66 ha
Article 1  er   : BROUSSEAU Julien est autorisé(e) à :
- exploiter 4,66 hectares situés à LES EPESSES, précédemment mis en valeur par SOULARD Denis. 
Décision N° C100402
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL GANDRILLON - LA NOIRAUDIERE - 85280 LA FERRIERE
Cession TEXIER Gilbert
Surface objet de la demande : 44,44 ha
Article 1  er   : EARL GANDRILLON  est autorisé(e) à :
- exploiter 44,44 hectares situés à LA CHAIZE-LE-VICOMTE, LA FERRIERE, précédemment mis en valeur par 
TEXIER Gilbert. 
Décision N° C100383
Demandeur : Monsieur  AMIAUD Landry - STE MARIE DES ANGES - 85140 LES ESSARTS
Cession VINET Philippe
Surface objet de la demande : 40,28 ha
Article 1  er   : AMIAUD Landry est autorisé(e) à :
- exploiter 40,28 hectares situés à CHAUCHE, LES ESSARTS, précédemment mis en valeur par VINET Philippe. 
Décision N° C100422
Demandeur : Monsieur  BABU Christian - LE BREUIL - 85300 CHALLANS
Cession VRIGNAUD Martine
Surface objet de la demande : 1,42 ha
Article 1  er   : BABU Christian est autorisé(e) à :
- exploiter 1,42 hectares situés à CHALLANS, précédemment mis en valeur par VRIGNAUD Martine. 
Décision N° C100375
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES ERAUDS  - Chemin de la Sauvagette - 85300 SOULLANS
Cession VRIGNAUD Michèle
Surface objet de la demande : 0,6 ha
Article 1  er   : GAEC LES ERAUDS  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,6 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par VRIGNAUD Michèle. 
Décision N° C100363
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL DE L'OUCHE  - LA SUZELLE - 85130 LA GAUBRETIERE
Cession YOU Gaetan
Surface objet de la demande : 9,45 ha
Article 1  er   : EARL DE L'OUCHE  est autorisé(e) à :
- exploiter 9,45 hectares situés à LA GAUBRETIERE, précédemment mis en valeur par YOU Gaetan, suite à 
l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation  de ladite EARL. 

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
02/09/2010,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  DEMANDES 
REFUSEES

Décision N° C100331
Demandeur : Madame  SERVANT Imelda - LE FONTENIT - 85670 ST ETIENNE DU BOIS
Cession EARL LA GUITTONNIERE 
Objet de la demande : SERVANT Imelda a sollicité l’autorisation :
-  d’exploiter  11,13 hectares situés à PALLUAU, SAINT-ETIENNE-DU-BOIS,  précédemment  mis  en valeur  par 
EARL LA GUITTONNIERE , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100208
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC LE DOMAINE DES ILES  -  Chemin des Iles -  85670 ST ETIENNE DU 
BOIS
Cession EARL LA GUITTONNIERE 
Objet de la demande : GAEC LE DOMAINE DES ILES a sollicité l’autorisation :
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-  d’exploiter  13,55 hectares situés à PALLUAU, SAINT-ETIENNE-DU-BOIS,  précédemment  mis  en valeur  par 
EARL LA GUITTONNIERE . 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100353
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA BAILLERAIE  - La Bailleraie - 85400 LAIROUX
Cession GAEC LA CALECHE 
Objet de la demande : GAEC LA BAILLERAIE  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 29,59 hectares situés à LES PINEAUX, précédemment mis en valeur par GAEC LA CALECHE , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100412
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL THIERRY BIOTTEAU  - LES TROIS FONTAINES - 85320 CORPE
Cession MEUNIER Bernard
Objet de la demande : EARL THIERRY BIOTTEAU  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 53,93 hectares situés à CORPE, précédemment mis en valeur par MEUNIER Bernard, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100409
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LAIT LUCAS  - LA CHAGNOLIERE - 85440 AVRILLE
Cession MOREAU Lionel
Objet de la demande : GAEC LAIT LUCAS  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 11,09 hectares situés à AUBIGNY, précédemment mis en valeur par MOREAU Lionel, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.

ARRÊTÉ N°DDTM 10/SG 721 fixant la composition du comité technique paritaire de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée

Le Directeur Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée
ARRÊTE

Article  1  er    :Sont  habilitées  à  désigner  les  représentants  du  personnel  au sein  du comité  technique  paritaire 
susvisé, les organisations syndicales suivantes :

TITULAIRES SUPPLEANTS
CFDT Trois (3) sièges Trois (3) sièges
CGT Trois (3) sièges Trois (3) sièges
FO Deux (2) sièges Deux (2) sièges
UNSA Deux (2) sièges Deux (2) sièges

Article 2 : Les syndicats ci-dessus énumérés disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification du 
présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

La Roche sur Yon, le 20 octobre 2010
Le Directeur Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée

Pierre RATHOUIS

ARRETE préfectoral n° 10-DDTM-SERN-738 restreignant provisoirement le débit de restitution de 
l'eau en aval du barrage de la Bultière sur la Grande Maine

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

Officier de l'Ordre national du mérite,
ARRÊTE

Article 1 : Limitation du débit de restitution Le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) 
des Vals de Sèvre, ainsi que la société gérante chargée de la gestion de l'ouvrage, doivent limiter le débit requis 
par l'article L.214-18-I du code de l'environnement en aval  immédiat du barrage de la Bultière à 80 litres par 
seconde (80 l/s).
Article 2 : Délai et voies de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter 
de la  date de publication du présent  arrêté au recueil  des actes administratifs  de la préfecture,  d'un recours 
gracieux auprès du préfet et/ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Dispositif  d'application du présent arrêté :  Le présent arrêté est applicable à partir  du  jeudi 21 
octobre  2010  à  12  heures.  Les  mesures  de  limitation  du  présent  arrêté  resteront  en  vigueur  tant  que  les 
prochaines observations des conditions hydrologiques ne justifieront pas de mesures nouvelles. En tout état de 
cause, elles prendront fin le 30 novembre 2010.
Article 4 : Exécution du présent arrêté : Le secrétaire général de la Préfecture, les maires des communes de 
Chavagnes-en-Paillers et la Boissière de Montaigu, le Président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau 
potable des Vals de Sèvre, le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef de service de l'Office 
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national de l'eau et des milieux aquatiques, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. Il sera 
affiché dès réception dans les mairies de Chavagnes-en-Paillers et de la Boissière de Montaigu et sera adressé 
pour information au président de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
du bassin de la Sèvre nantaise.

La Roche-sur-Yon, le 21 octobre 2010
Pour Le Préfet, 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRÊTÉ N° 10 – DDTM – 743
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 Construction et Raccordement du poste PSSB Sainte Christine 
P0085 sur le territoire de la commune de Benet 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 22/09/2010 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 Benet
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 Luçon
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 Benet
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 21 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 – 744
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
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Article 1  er   : Le projet de distribution électrique OUE 1946 et OUE 1949 : SCI Les Violettes – Hyseo 85 sur le 
territoire de la commune de Champagné les Marais 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 22/09/2010 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 Champagné les Marais
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 Luçon
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 Champagné les Marais
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 21 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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CONCOURS

AVIS  DE  CONCOURS  SUR  TITRE  POUR  LE  RECRUTEMENT   D’UN  OUVRIER 
PROFESSIONNEL QUALIFIE Branche Restauration

Un concours sur titre est ouvert au Centre Hospitalier Départemental de Vendée, à partir du 22 novembre 2010, 
en application de l’article 13 du décret n°2007-1185 du  3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier  
1991,  portant  statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers,  des  conducteurs  d’automobile,  des  conducteurs 
ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 3 
postes d’Ouvrier Professionnel Qualifié, branche Restauration, vacant au sein de l’établissement, sur le site 
de La Roche sur Yon.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires, soit :
- d’un diplôme de niveau V ou de d’une qualification reconnue équivalente ; 
- d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs 
spécialités ;
- d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux 
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la 
fonction publique ; 
 - d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) à Monsieur le Directeur du 
Personnel et de la Formation, Centre Hospitalier Départemental de Vendée, boulevard Stéphane Moreau, 85925 
LA ROCHE SUR YON Cedex 09.
Les demandes écrites d’admission à concourir doivent parvenir, avant le 20 novembre 2010 accompagnées des 
pièces suivantes :
- Un curriculum vitae sur papier libre accompagné d’une lettre de motivation.
- Une copie des diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires.
- Un justificatif de leur identité.

La Roche sur Yon, le 18 octobre 2010.
Le Directeur du Personnel et de la Formation,

B. LACOUR

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