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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 10-CAB-597 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 la demande enregistrée sous le n° 
2010/0186.  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 PALLUAU 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° 2010/0599 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° 
2010/0189.  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 directeur départemental de la sécurité publique et le maire de 
LA ROCHE SUR YON sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un 
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’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-600 portant modification 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 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° 
2010/0193.  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 SOULLANS 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-602  portant  autorisation  de  fonctionnementd’une  entreprise  privée  de 
surveillance et de gardiennage

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
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ARTICLE 1er – M. Laurent HOHWALD est autorisé à créer une entreprise privée dénommée «VISION SECURITE 
PRESTIGE  74»  sise  2  rue  Jean  François  Millet  à   CHATEAU  D’OLONNE  (85180),  ayant  pour  activités  la 
surveillance et le gardiennage.
ARTICLE 2 - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements figurant au dossier 
initial devra faire l’objet, dans le délai d’un mois, d’une déclaration auprès de mes services.
ARTICLE 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet,  le directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée 
et le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 21 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-605 portant modification de l’arrêté d’autorisation d’installation 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 – Les articles 1er , 3 et 6 de l’arrêté préfectoral n° 09/DRLP/295 du 24 avril 2009 susvisé sont modifiés 
respectivement ainsi qu’il suit : 
« M. Alain MARHIC, directeur du Groupe RATP DEV, est autorisé à procéder à l’installation d’un système de 
vidéosurveillance,  conformément  au  dossier  déposé  à  la  préfecture,  pour  3  autobus  de  la  Compagnie  des 
Transports du Yonnais sise 173 boulevard Maréchal Leclerc à LA ROCHE SUR YON (85000) »
« Le responsable de la mise en œuvre et de l’exploitation du système est M. Alain MARHIC.  Les personnes 
habilitées  à  accéder  aux  images  sont  le  directeur  M.  Alain  MARHIC,  le  responsable  exploitation  M.  Daniel 
SAVIGNY,  le  responsable  commercial  M.  Michel  BODET  et  le  technicien  nouvelles  technologies  M.  Pierre 
PEREZ »
« Le  traitement  des  images est  effectué  au  173  boulevard  Maréchal  Leclerc  –85000 LA ROCHE SUR YON 
(personne  responsable  :  M.  SAVIGNY,  responsable  exploitation)  et  le  droit  d’accès  aux  enregistrements  est 
réservé à M. SAVIGNY ou M. MARHIC ». Le délai de conservation des images est limité à 14 jours ».
Le reste sans changement.
Article 2 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de 
LA ROCHE SUR  YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution  du présent arrêté, dont un 
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à M. Alain MARHIC, et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de la Vendée.

La Roche Sur Yon, le 22 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE  n°  2010  -  D.R.C.T.A.J./3  –  777  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté  de 
communes du Pays des Herbiers

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 du Pays des Herbiers, 
conformément aux statuts ci-annexés :
  L’article7.2 compétences optionnelles est modifié comme suit :
7.2.4 Action sociale d’intérêt communautaire
 Ajout     d'une compétence   :
 Etude, création, aménagement, gestion d’une plateforme de santé et de prévention.
 L’article7.3 autres compétences est modifié comme suit :
 Ajout     d'une compétence   :
7.3.11  -  Versement  d’une  participation  financière  aux  associations  accueillant  et  facilitant  l’intégration  des 
nouveaux arrivants.
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 25 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.

ARRETE  n°  10-DRCTAJ/1–786 portant  modification  de  la  composition  de  la  commission 
départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
- ARRETE -

ARTICLE 1     :   L’article 1er de l’arrêté n° 09-DRCTAJE/1-501 du 7 août 2009 fixant la composition de la commission 
départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur est modifié comme 
suit : 
Autres membres de la commission     :  
Au titre des personnalités qualifiées en matière de protection de l’environnement :
Monsieur Marcel MEUNIER, membre de l’association de défense de l’environnement en Vendée (ADEV), avec 
pour suppléante Madame Laurence FERRE ; 
Monsieur  André BUCHOU, membre de la fédération départementale pour  la  pêche et  la  protection du milieu 
aquatique, avec pour suppléant Monsieur Arnaud TANGUY,
ARTICLE 2 : Le reste sans changement
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et le Président du Tribunal Administratif de 
Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture.

La ROCHE-SUR-YON, le 22 octobre 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES

DECISION  DE  DELEGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIERE  D’ORDONNANCEMENT 
SECONDAIRE

L'Administrateur des finances publiques,
Arrête :

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jacques CERES, la délégation qui lui est conférée par arrêté 
du préfet de la Vendée en date du 13 octobre 2010, sera exercée par : 
Monsieur Patrick MAYNE, directeur départemental du Trésor, chef de la division budget, logistique et immobilier à 
la Direction départementale des finances publiques de la Vendée. 

La Roche sur Yon, le 21 octobre 2010.
L'Administrateur des finances publiques,

Jacques CERES
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 CONCOURS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES
L'ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL Le Littoral  55 - Avenue de Bodon 44250 - SAINT BREVIN-LES-
PINS recrute par VOIE DE CONCOURS SUR TITRES de 2 INFIRMIERS (ières)
Peuvent faire acte de candidature :
-  Les  infirmiers  (ères)  répondant  d’une  part,  aux  conditions  de  diplômes mentionnées à  l’article  2  du décret 
n°88.1077 du 30 Novembre 1988 modifié,  portant  statuts  particuliers  des personnels  infirmiers  de la  fonction 
publique hospitalière,  et  répondant  d’autre  part,  aux conditions  mentionnées aux articles  5  et  5  bis  de la  loi 
n°83.634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les dossiers de candidature comprenant :
- Copie du diplôme d’état d’infirmier.
- Lettre de motivation.
- Curriculum vitae.
- 1 photo d’identité.
sont à adresser  par voie postale et avant le 30 NOVEMBRE 2010    (Le cachet de la poste faisant foi) à     :  

Monsieur Le Directeur de l'établissement public médico-social “ Le Littoral ”
55 - Avenue de Bodon

44250- ST.BREVIN-LES-PINS
Tél. 02.51.74.76.05 

Avis relatif à l’ouverture d’un concours interne sur titres pour le recrutement d’un maître ouvrier de 
la Fonction Publique Hospitalière

Un concours interne sur titres se déroulera à partir du 1er Janvier 2011 pour le recrutement d’un maître ouvrier, 
spécialité entretien général, de la Fonction Publique Hospitalière, à l’Etablissement Public Social et Médico-Social 
de Mayenne, au Service de l’ESAT « La Madeleine ».
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 13 du décret n° 91-45 du 14 Janvier 1991 modifié 
portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et 
de  salubrité  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière,  les  ouvriers  professionnels  qualifiés  et  les  conducteurs 
ambulanciers de 2ème catégorie titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’un diplôme équivalent et comptant au 
moins deux ans de services effectifs dans leur grade respectif .
Le dossier de candidature comporte une lettre de motivation, un curriculum vitae et une photocopie du diplôme.
Les candidatures doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) ou remises, dans les 30 jours à compter 
de la date de publication du présent avis, à Madame la Directrice Adjointe chargée de l’intérim de Direction de 
l’E.P.S.M.S., Résidence de la Filousière, B.P.411 53104 MAYENNE CEDEX.

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