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MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA 
MER

ARRETE  portant  déclassement  du  domaine  public  de  l’Etat  d’un  ensemble  immobilier  sur  la 
commune de l’Ile d’Yeu (Vendée)

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER
A R R E T E :

Article 1er     :   Est déclassé du domaine public de l'Etat, en vue de son aliénation, l'ensemble immobilier comprenant 
un anciien local technique désaffecté, situé sur la commune de l'Ile d'Yeu, lieu dit « La pointe des Corbeaux », 
référencé au cadastre sous les numéros de section  AZ 326 et 327, d'une superficie de 3 646 m².
Article 2     :   Le préfet de la Vendée (direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique, Manche-Ouest) est autorisé 
à  remettre  cet  ensemble  immobilier  décrit  à  l'article  1er  à  la  direction  départementale  des  services  fiscaux 
compétents pour procéder à son aliénation.
Article 3     : Le présent arrêté sera publié au registre des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Le Directeur des Affaires Maritimes
Philippe PAOLANTONI

L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 10-CAB-609 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Patrick JOUIN  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 2010/0194. Les caméras ne 
surveilleront que les abords immédiats du bâtiment. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur des ressources humaines.
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  15  jours,  délai  minimum  pour  une 
exploitation éventuelle des données.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT GILLES CROIX DE VIE sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur 
Patrick JOUIN, 16 boulevard de la Mer  85803 SAINT GILLES CROIX DE VIE.

La Roche Sur Yon, le 28 octobre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
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ARRETE N° 10 - CAB – 612 portant mise en demeure de quitter la zone d’activités des quatre routes à 
La Bruffière

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   : Les résidences mobiles et leurs occupants, stationnés illégalement sur des terrains et la voirie de la 
zone d’activités des quatre routes sont mis en demeure de quitter le site, dans le délai de 48 (quarante huit) heures 
suivant la notification et l'affichage du présent arrêté.
Article 2 :  Si la  mise en demeure n'est  pas suivie  d'effet dans le délai  imparti  dans le présent arrêté,  il  sera 
procéder à l'évacuation forcée des lieux.
Article 3 : Le présent arrêté peut dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours 
devant le tribunal administratif de Nantes, conformément à l'article R.779-2 du code de justice administrative. Un 
tel recours revêt un caractère suspensif.
Article 4 : La copie du présent arrêté sera :
- publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée,
- affichée en mairie de La Bruffière, ainsi que sur les lieux de l'occupation illicite,
- adressée à Monsieur le maire de La Bruffière, au commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et 
au sous-préfet, directeur du cabinet du Préfet de la Vendée, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 2 novembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE N° 10.CAB/619 portant suppléance du Préfet 
LE PREFET DE LA VENDEE ,

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

ARRETE :
Article 1er : Monsieur François PESNEAU, Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, est désigné pour 
assurer la suppléance du Préfet de la Vendée le vendredi 26 novembre 2010.
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 04 novembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE

A R R E T E n°10/MCP/167 abrogeant  et  remplaçant  l’arrêté  préfectoral  n°10/MAP/001 modifié 
portant composition de la commission départementale de surendettement des particuliers

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   : La commission départementale de surendettement des particuliers est composée, à compter du 9 
novembre 2010, comme suit :
Membres de droit :
- le Préfet ou son délégué,
- le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique ou 
son délégué,
- la directrice de la Banque de France ou son délégué.
Membres nommés par le Préfet :
1) Un représentant de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou 
son suppléant,
2) Un représentant des associations familiales ou de consommateurs ou son suppléant,
3) Dans le domaine de l’économie sociale et familiale : un représentant de la caisse d’allocations familiales ou son 
suppléant,
4)  Dans le  domaine juridique :  un représentant  du tribunal  de grande  instance de La Roche-sur-Yon ou son 
suppléant.
Article 2 : Les arrêtés préfectoraux n° 10/MAP/001 du 18 janvier 2010 et n° 10/MCP/005 du 08 février 2010 sont 
abrogés.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Roche-sur-Yon, le 09 novembre 2010
Pour le Préfet,

Le secrétaire général
de la Préfecture de la Vendée,

François PESNEAU

A  R  R  E  T  E  n°10/MCP/168  abrogeant  et  remplaçant  l’arrêté  préfectoral  n°10/MCP/133  du  14 
septembre 2010 portant nomination des membres de la commission départementale de surendettement 
des particuliers

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   -  La commission départementale de surendettement des particuliers est  composée nominativement 
comme suit à compter du 9 novembre 2010 :
Membres de droit :
- le Préfet ou sa déléguée Mme Françoise COATMELLEC, directrice départementale de la cohésion sociale,
-  M.  Thierry  MOUGIN,  responsable  du  pôle  gestion  publique  à  la  DDFiP  ou  son  délégué
M. Jérémy TESSIER, inspecteur principal,
- Mme Maryse CHABAUD, directrice de la Banque de France ou sa déléguée Mme Isabelle GERMAIN.
Membres nommés par le Préfet :
Représentants de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement :
Titulaire Suppléant
M. Thierry LEGENDRE
Responsable risques professionnels
et traitement amiable
Crédit mutuel océan
34, rue Léandre Merlet - B.P.17
85001 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX

M. Stéphane OLIVIER
Juriste d’entreprise
Contentieux
Caisse régionale de crédit agricole atlantique
Route d’Aizenay
85012 LA ROCHE-SUR-YON

Représentants des associations familiales ou de consommateurs :
Titulaire Suppléant
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Mme Martine USUBELLI
INDECOSA CGT

Mme Monique BAZIN
Familles rurales

Représentants dans le domaine de l’économie sociale et familiale :
Titulaire Suppléant
Mme Florence BEULQUE
CAF

Mme Colette GRÉAUD
CAF

Représentants dans le domaine juridique :
Titulaire Suppléant
Mlle Agnès BONNETTE
directrice du greffe du tribunal
de grande instance de La Roche-sur-Yon

/

Article 2 : La présidence de cette commission est assurée par :
- le Préfet, président de droit,
- ou en son absence, le responsable du pôle gestion publique à la DDFiP, vice-président de droit,
- ou en l’absence simultanée du Préfet et du responsable du pôle gestion publique à la DDFiP, par la directrice 
départementale de la cohésion sociale.
Article 3 : La commission ne peut  valablement se réunir  que si  au moins quatre de ses sept  membres sont 
présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 4 : Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Banque de France.
Article 5 : Les membres de la commission non membres de droit sont nommés pour une durée de deux ans 
renouvelable.
Article 6 : L’arrêté préfectoral n° 10/MCP/133 en date du 14 septembre 2010 est abrogé.
Article 7 : 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.

La Roche-sur-Yon, le 09 novembre 2010
Pour le Préfet,

Le secrétaire général
de la Préfecture de la Vendée,

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

Décisions de la commission départementale d’aménagement commercial :
(40) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 2 juillet 2010 accordant à 
la Sa BELVER, exploitant,  l’extension de 996,35 m² du supermarché INTERMARCHÉ, 39, rue de la Roche à 
BEAUVOIR SUR MER, a été affichée en mairie de BEAUVOIR SUR MER du 9 juillet au 10 août 2010.
(41) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 2 juillet 2010 accordant à 
la Sarl MOD 85, futur exploitant, la création d’un libre-service agricole (maison-jardin) de 3 912,90 m² à l’enseigne 
ESPACE EMERAUDE, zone d’activités de la Pépinière aux HERBIERS, a été affichée en mairie des HERBIERS 
du 12 juillet au 13 août 2010.
(42) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 2 juillet 2010 accordant à 
la Sarl CCY INVESTISSEMENTS, futur propriétaire, la création d’un magasin d’équipement de la maison de 310 
m², rue des Bazinières, zone d’activités Acti’Nord à LA ROCHE SUR YON, a été affichée en mairie de LA ROCHE 
SUR YON du 20 juillet au 19 août 2010.
(43) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 2 juillet 2010 accordant à 
la Sarl CHM BRICO, exploitant, la création, par déplacement de l’activité et extension, d’un magasin de bricolage 
de 2 600 m² à l’enseigne MR BRICOLAGE, lieu-dit les Portes du Marais à LA TRANCHE SUR MER, a été affichée 
en mairie de LA TRANCHE SUR MER du 9 juillet au 10 août 2010.
(44) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 16 août 2010 accordant à 
la Sarl VENTS D’OUEST, futur exploitant, la création d’un magasin de mobilier de 600 m² à l’enseigne VENTS 
d’OUEST, ZA les Mandeliers, route de Noirmoutier en l’Ile à LA GUERINIERE, a été affichée en mairie de LA 
GUERINIERE du 27 août au 28 septembre 2010.
(45) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 16 août 2010 accordant à 
la Sarl ESPACE 8, futur exploitant, la création d’un magasin de jouets de 550 m² à l’enseigne JOUÉ CLUB, ZA les 
Mandeliers, route de Noirmoutier en l’Ile à LA GUERINIERE, a été affichée en mairie de LA GUERINIERE du 27 
août au 28 septembre 2010.
(46) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 16 août 2010 accordant à 
la  Sci  DU BOIS,  propriétaire  des constructions,  la  création d’un magasin  de coiffure  de 140 m² à  l’enseigne 
LITTORAL COIFFURE, ZA les Mandeliers, route de Noirmoutier en l’Ile à LA GUERINIERE, a été affichée en 
mairie de LA GUERINIERE du 27 août au 28 septembre 2010.
(48) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 16 août 2010 accordant à 
la Sci LA ROCHE INVEST-SEGECE KLEPIERRE, propriétaire, la création d’un ensemble commercial de 3 260 m² 
comprenant 3 magasins du secteur non-alimentaire (dont un magasin à l’enseigne BABOU de 2 300 m² et 2 
magasins de 710 m² et 250 m²), centre commercial Sud Avenue à LA ROCHE SUR YON, a été affichée en mairie 
de LA ROCHE SUR YON du 27 août au 27 septembre 2010.
(49) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 16 août 2010 accordant à 
la Sarl SODIPVIE, futur exploitant, et la SCI ESPACE PSV, propriétaire, la création d’un hypermarché de 3000 m² 
à l’enseigne E. LECLERC, et d’une galerie marchande attenante de 400 m², RD 2a au POIRÉ SUR VIE, a été 
affichée en mairie du POIRÉ SUR VIE du 26 août au 26 septembre 2010.
(50) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 16 août 2010 accordant à 
la SAS CODIM, propriétaire des constructions, la création d’un hypermarché de 3 900 m² à l’enseigne SUPER U, 
et d’une galerie marchande attenante de 1 245 m², zone commerciale Pays de Montaigu, Rond-point Porte de 
Boufféré à BOUFFÉRÉ, a été affichée en mairie de BOUFFÉRÉ du 27 août au 28 septembre 2010.
(51)  la  décision  de la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  13  septembre  2010 
accordant à la Sas SODIBELLEVILLE, exploitant et propriétaire, et la Sci BASTIEN 2, propriétaire, l’extension de 
1031 m² de l’hypermarché à l’enseigne SUPER U et  de 350 m² de galerie  attenante,  boulevard de la Vie  à 
BELLEVILLE SUR VIE, a été affichée en mairie de BELLEVILLE SUR VIE du 23 septembre au 25 octobre 2010.

ARRETE N° 10-DRCTAJ/1-802 autorisant  la pénétration dans les  propriétés privées  ou publiques 
pour procéder aux travaux de levés topographiques, pour des études relatives à l’aménagement du 
carrefour formé par les RD 160 et RD 111, sur le territoire de la commune de LA VERRIE 

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 : Les ingénieurs et agents des services du Département, le géomètre et ses agents et les personnels 
des sociétés, chargés des levers sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder auxdits travaux sur les 
terrains concernés, sur le territoire de la commune de LA VERRIE. A cet effet, ils pourront pénétrer dans les 
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propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons d’habitation) dont l’indication 
est faite sur le plan ci-annexé, y planter des balises, y établir des jalons et piquets de repère et, sous réserve de 
l’application de l’article 5 ci-après, y pratiquer des sondages mécaniques, y exécuter des ouvrages temporaires et y 
faire des abattages, élagages, ébranchements, nivellements et autres travaux ou opérations que les études ou la 
rédaction des projets rendront indispensables. Ces travaux devront être terminés dans le délai de deux ans à 
compter de la date du présent arrêté. 
ARTICLE  2 : Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une copie du présent 
arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 3 :  Le Maire de LA VERRIE devra,  s'il  y a lieu,  prêter son concours et l'appui de son autorité aux 
ingénieurs,  agents  ou  personnes  déléguées  pour  l'accomplissement  de  leur  mission.  Il  prendra  les  mesures 
nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères nécessaires aux études ainsi que pour la 
conservation des ouvrages nécessaires aux confortements des talus.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune concernée à la diligence du Maire, au 
moins dix jours avant l’exécution des travaux. Les agents et délégués de l’administration ne pourront pénétrer dans 
les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au 
gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à 
l’exécution. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé au Président du Conseil 
Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes, Service Acquisitions Foncières, 40 
Rue Foch, 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX. A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le 
délai  de cinq jours ne court  qu’à partir  de la notification au propriétaire faite en la mairie.  Ce délai  expiré,  si 
personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du 
juge d’instance.
ARTICLE 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé tout 
autre  dommage  avant  qu’un  accord  amiable  ne  soit  établi  entre  l’administration  et  le  propriétaire  ou  son 
représentant sur les lieux. A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à 
fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE  6 :  Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  pour  les  dommages causés  aux  propriétés  privées  à 
l’occasion des études et travaux seront à la charge du Département de la Vendée. A défaut d’accord amiable, elles 
seront réglées par le tribunal administratif de Nantes.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date.
ARTICLE 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Président du Conseil Général de la Vendée 
et le Maire de LA VERRIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

LA ROCHE-SUR-YON, le 8 novembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Les plans annexés au présent arrêté sont consultables à la Préfecture de la Vendée (Direction des relations avec 
les collectivités territoriales et des affaires juridique, bureau du tourisme et des procédures environnementale et 
foncières)

ARRETE N° 10-DRCTAJ/1-803 autorisant  la pénétration dans les  propriétés privées  ou publiques 
pour procéder aux travaux de levés topographiques, pour des études relatives à l’aménagement du 
carrefour formé par les RD 53 et  RD 149,  sur le territoire de la commune de MORTAGNE SUR 
SEVRE

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 : Les ingénieurs et agents des services du Département, le géomètre et ses agents et les personnels 
des sociétés, chargés des levers sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder auxdits travaux sur les 
terrains concernés, sur le territoire de la commune de MORTAGNE SUR SEVRE. A cet effet, ils pourront pénétrer 
dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons d’habitation) dont 
l’indication est faite sur le plan ci-annexé, y planter des balises, y établir des jalons et piquets de repère et, sous 
réserve de l’application de l’article 5 ci-après, y pratiquer des sondages mécaniques, y exécuter des ouvrages 
temporaires et y faire des abattages, élagages, ébranchements, nivellements et autres travaux ou opérations que 
les études ou la rédaction des projets rendront indispensables. Ces travaux devront être terminés dans le délai de 
deux ans à compter de la date du présent arrêté. 
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ARTICLE  2 : Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une copie du présent 
arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 3 : Le Maire de MORTAGNE SUR SEVRE devra, s'il y a lieu, prêter son concours et l'appui de son 
autorité aux ingénieurs, agents ou personnes déléguées pour l'accomplissement de leur mission.
Il prendra les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères nécessaires aux 
études ainsi que pour la conservation des ouvrages nécessaires aux confortements des talus.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune concernée à la diligence du Maire, au 
moins dix jours avant l’exécution des travaux. Les agents et délégués de l’administration ne pourront pénétrer dans 
les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au 
gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à 
l’exécution. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé au Président du Conseil 
Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes, Service Acquisitions Foncières, 40 
Rue Foch, 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX. A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le 
délai  de cinq jours ne court  qu’à partir  de la notification au propriétaire faite en la mairie.  Ce délai  expiré,  si 
personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du 
juge d’instance. 
ARTICLE 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé tout 
autre  dommage  avant  qu’un  accord  amiable  ne  soit  établi  entre  l’administration  et  le  propriétaire  ou  son 
représentant sur les lieux. A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à 
fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE  6 :  Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  pour  les  dommages causés  aux  propriétés  privées  à 
l’occasion des études et travaux seront à la charge du Département de la Vendée. A défaut d’accord amiable, elles 
seront réglées par le tribunal administratif de Nantes.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date.
ARTICLE 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Président du Conseil Général de la Vendée 
et le Maire de MORTAGNE SUR SEVRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture et pourra faire l’objet d’un recours 
auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

LA ROCHE-SUR-YON, le 8 novembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Les plans annexés au présent arrêté sont consultables à la Préfecture de la Vendée (Direction des relations avec 
les collectivités territoriales et des affaires juridique, bureau du tourisme et des procédures environnementale et 
foncières)
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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté n° 274/SPS/10 modifiant l’agrément d’un garde- particulier
LE PREFET DE LA VENDEE,

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

A R R E T E
Article 1  er     :    L’arrêté n° 200/SPS/09 portant agrément de M. Aristide HERMOUET en qualité de garde particulier 
pour M. Michel FREIZEFFOND est annulé.
Article 2 : M. Aristide HERMOUET, né le 31 juillet 1945 au Fenouiller (85) domicilié 101 rue du Bois Juquaud à 
Saint-Hilaire-de-Riez 
est agréé en qualité de 
 garde-chasse et garde-pêche sur les territoires de la commune de Bouin ;
 garde-chasse, garde-particulier et garde des bois sur les communes du Fenouiller, de Notre-Dame-de-Riez, de 
Commequiers,  de  Saint-Hilaire-de-Riez  et  de  Saint-Gilles-Croix-de-Vie  pour  constater  tous  les  délits  et 
contraventions qui portent préjudice aux propriétés et droits de M. Patrice FREIZEFFOND.
Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M. Aristide HERMOUET 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. Aristide HERMOUET 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. Patrice FREIZEFFOND, et au garde particulier, M. Aristide HERMOUET, ainsi qu’à 
M. le Président de la fédération départementale de la chasse de la Vendée, à M. le Président de la fédération 
départementale  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  de  la  Vendée,  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 2 novembre 2010
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet 
Pour le sous-préfet,

Le secrétaire général,
Franck DUGOIS

Arrêté n° 277/SPS/10 portant agrément d’un garde-chasse particulier
LE PREFET DE LA VENDEE,

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

A R R E T E

Article 1  er     :   M. Fernand AUBERT
né le 22 mars 1966 à Challans (85) domicilié 137 route d’Apremont - Challans
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 M Michel QUAIREAU 
sur les territoires de la commune de Challans. 
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  Fernand AUBERT 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. Fernand AUBERT 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.
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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. Michel QUAIREAU, et au garde particulier, M. Fernand AUBERT, ainsi qu’à M. le 
Président de la fédération départementale de la chasse,  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  8 novembre 2010
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet 
Béatrice LAGARDE

L’annexe est consultable sur simple demande auprés du service concerné
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SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE

A R R Ê T É  n°   10  SPF  83 portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal  à Vocation 
Multiple du Mont Mercure

LE PRÉFET DE LA VENDÉE ,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

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

ARTICLE 1er :  Est  autorisée la  modification de l’article  2  des statuts  du Syndicat  Intercommunal  à  Vocation 
Multiple du Mont Mercure comme suit :
Article 2 : Le syndicat a pour objet :
- l’achat et la mise en œuvre de matériel de voirie pour l’entretien des voies et chemins
- la construction de terrain de sports et de surface sportive
- la construction de salles de sports 
- l’étude, la construction et la gestion d’une maison médicale
- l’étude, la construction et la gestion d’une salle polyvalente
ARTICLE 2 : Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Mont Mercure, les Maires des communes 
concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et  pourra faire l’objet  d’un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Fontenay-le-Comte, le 26 octobre  2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte

Jean-Marie HUFTIER
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE n° 10/DRLP3/ 425 portant modification de la liste des médecins agréés et désignés en qualité 
de  membres  de  la  Commission  Médicale  Primaire  des  candidats  au  permis  de  conduire  et  des 
conducteurs pour l’arrondissement des SABLES D’OLONNE

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

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE :

ARTICLE 1er : l’article 1er de l’arrêté du 10 septembre 2009 portant désignation des médecins agréés en qualité de 
membres de la Commission Médicale Primaire chargée d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de 
conduire et des conducteurs, compétente pour l’arrondissement des SABLES D’OLONNE est complété comme 
suit :
NOM ADRESSE VILLE

DRUGEON Charles 18 rue Marthe REGNAULT La Mothe Achard (85150)
ARTICLE 2 : le mandat confié expirera le 10 septembre 2011 et pourra faire l’objet d’une prorogation dans le cadre 
du renouvellement de la commission médicale d’arrondissement. 
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de l’arrondissement des Sables d’Olonne, le 
délégué territorial  de l’Agence Régionale  de Santé  des Pays  de la  Loire  sont  chargés,  chacun en  ce qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et 
dont une copie sera adressée au docteur DRUGEON Charles.

La Roche sur Yon, le 8 novembre 2010
le Préfet,

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

François PESNEAU

ARRETE n°  10/DRLP3/426  portant  modification de  la  liste  des  médecins  agréés  et  désignés  pour 
effectuer dans leur cabinet certaines visites médicales prévues par le code de la route.

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

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE :

ARTICLE 1er :  l’article  1er de l’arrêté  du 10 septembre 2009 portant  désignation des  médecins  agréés  pour 
effectuer dans leur cabinet certaines visites médicales prévues par le Code de la Route est complété comme suit :
NOM ADRESSE VILLE
DRUGEON Charles 18 rue Marthe REGNAULT La Mothe Achard (85150)
est agréé pour effectuer les visites médicales du permis de conduire concernant :
 les candidats au permis de conduire, ou les conducteurs qui sollicitent un renouvellement :
- de la catégorie E(B) (= voiture + remorque lourde)
- de la catégorie C (= permis poids lourd)
- de la catégorie E(C) (= permis super lourd)
- de la catégorie D (= transport en commun de personnes)
- de la catégorie E(D) (= autocar + remorque lourde)
 les titulaires de la catégorie B souhaitant exercer ou exerçant les professions suivantes :
- chauffeur de taxis,
- conducteur d'ambulances,
- conducteur de véhicules affectés au ramassage scolaire,
- conducteur de véhicules affectés au transport public de personnes,
- enseignant de la conduite automobile.
ARTICLE 2 : Cet agrément est accordé au docteur DRUGEON Charles jusqu’au 10 septembre 2011 et pourra 
ensuite être renouvelé pour une durée de deux ans.
ARTICLE 3 : Le Directeur de la Réglementation et des Libertés Publiques, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne 
et de Fontenay le Comte, le délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture et dont une copie sera adressée au docteur DRUGEON Charles.

La Roche sur Yon, le 8 novembre 2010
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le Préfet,
Pour le Préfet, le Secrétaire Général

de la préfecture de Vendée
François PESNEAU

ARRETE N° 10/DRLP/  1/438   portant  agrément  de  M.  Etienne  BARREAU  en qualité  de  garde 
particulier 

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

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

Article 1  er  . – M. Etienne BARREAU
Né le 3 mars 1970 à MARSEILLE (13),
Domicilié 12, impasse Bergson – 85000 LA ROCHE SUR YON
EST AGREE en qualité de GARDE-PECHE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions relatifs à la 
pêche en eau douce prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de pêche de M. André 
LAMBERTON  et  de  M.  Jean-Luc  VRIGNAUD  sur  les  territoires  des  communes  de  LA  ROCHE  SUR  YON, 
DOMPIERRE  SUR  YON,  LA  FERRIERE,  SAINT  VINCENT  SUR  GRAON,  LA  BOISSIERE  DES  LANDES, 
CHAILLE SOUS LES ORMEAUX, CHAMP SAINT PERE, NESMY, MOUILLERON LE CAPTIF, SAINT FLORENT 
DES BOIS, LE TABLIER ET ROSNAY.
Article 2. - Les commissions susvisées, les attestations sur l’honneur de  M. André LAMBERTON et de M. Jean-
Luc VRIGNAUD  et les 7 plans  faisant apparaître les territoires concernés 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 fonctions, M. Etienne BARREAU 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. Etienne BARREAU 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 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  préfet  ou  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  d’Etat,  ministre  de 
l’écologie,  du  développement  et  de  l’aménagement  durables,  ou  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal 
administratif de Nantes – 6, allée Ile Gloriette – 44041 NANTES. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique 
proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
Article 8. – M. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera notifié aux commettants M. André LAMBERTON et  M. Jean-Luc VRIGNAUD et au garde particulier M. 
Etienne BARREAU. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 5 novembre 2010
Le Préfet,

Pour le préfet,
Le Directeur

Chantal ANTONY
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 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Délégation de gestion 
entre

d’une part, la DRJSCS des Pays de la Loire, représentée par M. Thomas son directeur régional,
dénommée ci après le « délégant » ;

et
d’autre part,  la DDCS de Vendée, représentée par Mme Coatmellec sa directrice,  

ci-après dénommée le « délégataire » ;
Il est convenu ce qui suit :

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

Nantes en deux exemplaires, le 19 octobre 2010
Le Délégant  Le Délégataire

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports La Directrice Départementale 
et de la Cohésion sociale de la Cohésion Sociale
Michel THOMAS Françoise COATMELLEC
Approbation Préfet de Région Approbation Préfet de Département
Le Préfet de région Pour le Préfet, le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée
Jean DAUBIGNY François PESNEAU
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté  n°  2010-DDTM-861  portant  cessation  des  dispositions  de  l'arrêté  n°  2010-DDTM-797  du 
23 octobre  2010  relatif  à  la  circulation  des  véhicules  de  44  tonnes  pour  le  transport  de  produits 
d'alimentation du bétail.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté n° 2010-DDTM-797 du 23 octobre 2010, portant autorisation de portée locale 
relative à la circulation des véhicules de 44 tonnes pour le transport de produits d'alimentation du bétail, prendront 
fin le samedi 6 novembre 2010 à 22 heures.
Article 2     :   Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer  de  la  Vendée,  Monsieur  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement, 
Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  de  la  Vendée,  Monsieur  le  Commandant  de 
Groupement de Gendarmerie de la Vendée,  Mesdames et Messieurs les maires du département de  la Vendée, 
Monsieur le Directeur de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF),  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 et affiché dans les mairies.

La Roche sur Yon, le 05 novembre 2010
Le Préfet,

Jean Jacques BROT

ARRÊTÉ N° 10 – DDTM – 862
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 Raccordement producteur OUE – PCB ENERGY ; construction 
poste de transformation type PSSA n° 239 VILLENEUVE sur les territoires des communes de Notre Dame de 
Monts et Saint Jean de Monts 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 la nécessité de modifier 
ce  réseau,  conformément  à  l'avis  de  France  Télécom  du  13/10/2010,  il  appartient  au  maître  d'ouvrage  de 
coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5 :  Le  maître  d'ouvrage  se  conformera  aux  prescriptions  techniques  du  25/10/2010  émises  par  la 
subdivision Territoriale de la DDTM de Challans annexées au présent arrêté.
Article  6   :   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 Notre Dame de Monts
M. le Maire de saint Jean de Monts
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Challans
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7     : 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 8     : 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 Notre Dame de Monts
M. le Maire de Saint Jean de Monts
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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 05 novembre 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 – 863

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1  er     :    Le projet de distribution électrique Passage C3 à C4 – construction poste Dauger – P508 Hippodrome 
des Terres Noires sur le territoire de la commune de La Roche sur Yon 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 la nécessité de modifier 
ce  réseau,  conformément  à  l'avis  de  France  Télécom  du  13/10/2010,  il  appartient  au  maître  d'ouvrage  de 
coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5   :   ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de La Roche sur Yon
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de La Roche sur Yon
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de La Roche sur Yon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6   :   La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7   :   Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de La Roche sur Yon
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 05 novembre 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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ARRÊTÉ N° 10 – DDTM – 867
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 PAC 4UF- Sainte Christine 
P0085 sur le territoire de la commune de Moutiers les Mauxfaits 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 : Le maître d'ouvrage se conformera aux prescriptions techniques de remblaiement des tranchées émises 
par la subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne dans son avis du 08/10/2010 annexé au présent 
arrêté.
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 Moutiers les Mauxfaits
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale des Sables d'Olonne
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Moutiers les Mauxfaits
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 09 novembre 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 – 868
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 Sécurisation réseau HTAS 20000V, bourg de Saint Prouant, partie 
entre P10 et les grands Moutains et P1 bourg sur le territoire de la commune de Saint Prouant est approuvé sous 
réserve de la validation de l'implantation des réseaux entre le service des routes du Conseil  Général  et  erdf, 
conformément à l'avis de l'Agence Routière Départementale de Pouzauges du 08/11/2010.
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.
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Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité de modifier 
ce  réseau,  conformément  à  l'avis  de  France  Télécom  du  21/10/2010,  il  appartient  au  maître  d'ouvrage  de 
coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Saint Prouant
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale des Herbiers
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Pouzauges
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Saint Prouant
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
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Pouzauges

La Roche sur Yon, le 09 novembre 2010
le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

P/ le Directeur,
le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN
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AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE ARS-PDL/DT-APT/2010  /  708  /85  portant  désignation  des  référents  départementaux  de 
l’urgence médico-psychologique en cas de catastrophe

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE  1 :  sont  nommés  comme  référents  départementaux  de  l’ugence  médico-psychologique  en  cas  de 
catastrophe, pour le département de la Vendée :
Titulaire : Monsieur le docteur Yves BESCOND, praticien hospitalier 

Secteur sud-ouest de psychiatrie adulte
Centre hospitalier Georges Mazurelle
La Roche sur Yon

Suppléants : Monsieur le docteur Abdallah LAHOUAL, praticien hospitalier
Secteur nord de psychiatrie infanto-junévile
Centre hospitalier Georges Mazurelle
La Roche sur Yon
Monsieur le docteur Fabien, Farid CHAREF, praticien hospitalier
Secteur ouest de psychiatrie infanto-junévile
Centre hospitalier Georges Mazurelle
La Roche sur Yon

ARTICLE 2     :   cette nomination est valable pour une durée de 3 ans à compter du 12 janvier 2010
ARTICLE  3     : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Vendée  et  la  Déléguée  Territoriale  de  l'Agence 
Régionale de Santé des Pays de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

La Roche sur Yon, le 9 novembre 2010 
Le Préfet

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

François PESNEAU
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU 
DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

Décision portant mise à disposition d’agents de France Domaine
L’Administrateur général des Finances publiques, Directeur régional des Finances publiques des Pays de 

la Loire et du département de la Loire-Atlantique,
Décide

Article  1  er   :  Les  agents  de  France  Domaine,  désignés  ci-dessous,  sont  mis  à  la  disposition  du  Directeur 
départemental des Finances Publiques de la Vendée, à titre temporaire pour la durée des opérations d’évaluation 
et d’indemnisation. Dans le cadre de la mission régionale de renfort, ils sont placés sous l’autorité du chef du 
service local de France Domaine. 
Article  2 :  Sauf  dispositions  particulières du Directeur  départemental  des  Finances  Publiques  de la  Vendée, 
délégation de signature est donnée, à compter de ce jour et dans la limite de leurs attributions et compétences, 
pour émettre au nom de l’Administration les avis d’évaluation domaniale prévus par la réglementation en vigueur 
(Art R3, R4 et R 150-2 du code du Domaine de l’Etat), à :
- Madame Laurence BLANC, inspectrice du Trésor, Madame Françoise BOUBET, inspectrice du Trésor, Monsieur 
Alain  HERVE,  inspecteur  du  Trésor,  Monsieur  Jean-Charles  PIRON,  inspecteur  des  Impôts,  Monsieur  André 
REYNIS, receveur-percepteur du Trésor Monsieur Jean-Marc ROMERO, inspecteur du Trésor, Madame Maryse 
VIGOUROUX,  inspectrice  du  Trésor,   Monsieur  Marc  BROYER,  contrôleur  des  Impôts,  Monsieur  Thierry 
CHOTARD, contrôleur du Trésor, pour les évaluations en valeur vénale d’opérations n’entrant pas dans le cadre 
d’un rapport d’ensemble préalable et n’excédant pas 500.000 € 
Article  3 :  Au delà  de ces  régles  de  délégation,  toutes  les  affaires  complexes  ou  délicates en  raison  de  la 
technicité de l’évaluation, dévolues aux agents de France Domaine désignés ci-dessus, doivent être signées par 
l’autorité hiérarchique compétente.
Article  4 :  La présente décision sera publiée au recueil  des actes administratifs  des préfectures de la Loire-
Atlantique et de la Vendée et affichée dans les locaux de la direction régionale des finances publiques des Pays de 
la Loire et du département de la Loire-Atlantique et de la direction départementale des finances publiques de la 
Vendée.

Nantes, le 2 novembre 2010
L’Administrateur général des Finances publiques,

Directeur régional des Finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-
Atlantique,

Bernard PINEAU

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