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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 10-CAB-617 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 – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 10-CAB-80 du 1er février 2010 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 
« M. Cyrille RABILLE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à mettre en œuvre pour le CREDIT MUTUEL OCEAN situé 70 rue Victor Hugo 85360 LA TRANCHE SUR 
MER, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous 
le numéro 2009/0168».Le reste sans changement.
Article  2 – 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 TRANCHE SUR MER sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution  du présent arrêté, dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à M. Cyrille RABILLE, 
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche Sur Yon, le 3 novembre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

ARRETE N° 10.CAB/626 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 :  Madame  Béatrice  LAGARDE,  Sous-Préfet  des  Sables  d’Olonne,  est  désignée  pour  assurer  la 
suppléance du Préfet de la Vendée, le 22 novembre 2010.
Article  2     : Le Secrétaire  Général  de la Préfecture de la Vendée et le  Sous-Préfet  des Sables d’Olonne 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 18 novembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE

ARRETE N° 10/MCP/177 fixant, pour l’exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations du 
service  d’investigation  et  d’orientation  éducative  géré  par  l’association  départementale  pour  la 
sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et de soutien aux adultes et familles en difficulté

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

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service d’investigation 
et  d’orientation  éducative  géré  par  l’association  départementale  pour  la  Sauvegarde  de  l’enfance  et  de 
l’adolescence et de soutien aux adultes et familles en difficulté sont autorisées comme suit :
 Groupes fonctionnels Montants Total
     en euros en euros
 Groupe I    

16 012
 

 Dépenses afférentes à l'exploitation courante  
 Groupe II    

259 072
 

 Dépenses afférentes aux personnels  310 948
 Groupe III    

35 864
 

 Dépenses afférentes à la structure   
 Groupe I      
 Produits de la tarification     
 Groupe II    

7 286
 

 Autres produits relatifs à l'exploitation  7 286
 Groupe III      
 Produits financiers et produits non encaissables   
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations du service d’investigation et d’orientation 
éducative géré par l’association départementale pour la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et de soutien 
aux adultes et familles en difficulté est fixée comme suit à compter du premier jour du mois suivant la date de 
notification du présent arrêté :

      
Type de prestation Montant en euros du prix de l'acte
      
   
Investigation et orientation éducative 3 374,02 €
      

Pour  90 actes pour l’année considérée.
Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal administratif de Nantes 
sis 6, allée de l’île  Gloriette, dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service concerné.
Article  5 :  Monsieur  le Secrétaire  général  de la préfecture et  Monsieur le directeur  territorial  de la protection 
judiciaire de la jeunesse de Loire-Atlantique/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 17 novembre 2010
Pour le Préfet,

Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,
François PESNEAU

ARRETE N°10/MCP/178 fixant,  pour l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification des  prestations du 
service d’enquêtes sociales géré par l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfance, de 
l’adolescence et de soutien aux adultes et familles en difficulté

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

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE
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Article 1     :   Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service d’enquêtes 
sociales géré par l’association départementale pour la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et de soutien 
aux adultes et familles en difficulté sont autorisées comme suit :
 Groupes fonctionnels Montants Total
     en euros en euros
 Groupe I    

2 231
 

 Dépenses afférentes à l'exploitation courante  
 Groupe II    

31 716
 

 Dépenses afférentes aux personnels  38 076
 Groupe III    

4 129
 

 Dépenses afférentes à la structure   
 Groupe I      
 Produits de la tarification     
 Groupe II    

514
 

 Autres produits relatifs à l'exploitation  514
 Groupe III      
 Produits financiers et produits non encaissables   
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations du service d’enquêtes sociales géré par 
l’association départementale pour la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et de soutien aux adultes et 
familles en difficulté est fixée comme suit à compter du premier jour du mois suivant la date de notification du 
présent arrêté :

      
Type de prestation Montant en euros du prix de l'acte
     
   
Enquête sociale 2 004,00 €
      

Pour 19 enquêtes sociales pour l’année considérée.
Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal administratif de Nantes 
sis 6, allée de l’île  Gloriette, dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service concerné.
Article 5 :  Monsieur le Secrétaire général de la préfecture et la Vendée et Monsieur le directeur territorial de la 
protection judiciaire de la jeunesse de Loire-Atlantique/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 17 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 

A R R E T E N° 10-DRCTAJ/2-812 portant délégation générale de signature à Madame Françoise 
COATMELLEC, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1  er   – Délégation de signature est donnée à Madame Françoise COATMELLEC, Directrice Départementale 
de la Cohésion Sociale de la Vendée, à l'effet de signer l'ensemble des décisions et des documents relevant des 
domaines d'activités énumérés ci-après, dans le cadre des attributions dévolues à son service par le décret n° 
2009-1484 du 3 décembre 2009 susvisé. 
Au titre de l’aide sociale et de la cohésion sociale     :  
1-1 –     Aide à l’enfance     
- Exercice de la tutelle des pupilles de l’Etat (art. L224-1 à  224-12 et L225-1 du code de l’action sociale et des 
familles) ;
- Actes d’administration des deniers pupillaires (art. L224-9 du code de l’action sociale et des familles) ;
- Actes relatifs à l’exercice des mesures de tutelle et curatelle d’Etat (Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant 
réforme de la protection juridique des majeurs et ses textes d’application) ;
- Fixation des tarifs de prise en charge des mesures judicaires d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) ;
- Autorisation pour la participation, dans un spectacle, d’enfants âgés de moins de 16 ans (articles R 211-1 à R211-
13 du code de l’action sociale et des familles).
1-2 –     Aide et législation sociale  
Décisions d’attribution
- de diverses prestations d’aide sociale aux personnes sans domicile de secours  (articles L111-1 et L 121-7 du 
code de l’action sociale et des familles) ;
- d’allocations différentielles aux adultes handicapés sans domicile de secours (code de l’action sociale et des 
familles) ;
-  d’allocations  supplémentaires  du  fonds  national  de  solidarité  aux  pensionnés  de  l’Etat  ou  des  collectivités 
territoriales (article R 815-14 du code de la sécurité sociale) ;
- avis sur l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (code de la sécurité sociale) ;
décisions d’admission à l’aide sociale Etat et recours contentieux devant la commission départementale ou la 
commission centrale (articles L131-1, L131-2 – L134-4 du code de l’action sociale et des familles) ;
-recours  devant  les instances  judiciaires  envers  les personnes tenues  à  l’obligation alimentaire  à  l’égard des 
bénéficiaires de l’aide sociale (art. L132-7 du code de l’action sociale et des familles) ;
inscription des hypothèques et récupérations sur successions des bénéficiaires de l’aide sociale (art. L 132-9 – 
L132.-8 et L132-9 du code de l’action sociale et des familles) ;
- délivrance de carte européenne de stationnement (article L241-3-2 du code de l’action sociale et des familles).
Secrétariat de la commission départementale d’aide sociale
Protection complémentaire en matière de santé 
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 – art. 20 : examen des droits à la protection complémentaire en matière de santé 
pour les personnes ne relevant pas des dispositions des articles R 861-11 et R 861-12 du code de sécurité sociale 
et décision (article R 861-13 du code de la sécurité sociale).
Admission et maintien en centre d’accueil pour demandeurs d’asile
1-3 – Action sociale
Attribution de l’allocation logement à caractère temporaire (art L 261-5 et 261-6 du code de l’action sociale et des 
familles) ;
Conventions et arrêtés de subventions relatifs à la gestion des interventions sociales de l’Etat.
1-4 – Actions relatives aux fonctions sociales du logement
Décisions prises par la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) ;
Accusés réception des recours formés devant la commission de médiation, mise en place dans le cadre du droit 
opposable au logement (Loi n°2007-290 du 5 mars 2007) ; 
Toute correspondance courante relative à la prévention des expulsions locatives et à la gestion des procédures 
juridiques.
2-  Au  titre  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  (notamment  les     lits  halte  soins   
santé)     :  
2.1 Tous actes d’instruction des propositions budgétaires en vue de la fixation des recettes des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, publics et privés visés à l’article L312-1 du code de l’action sociale et des 
familles (art L 314 -1et 2 du code de l’action sociale et des familles).
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2.2 Tous arrêtés de tarification y afférent (art L 314 -1et 2 du code de l’action sociale et des familles).
2.3  Tous  actes  relatifs  aux  règles  budgétaires  et  de  financement  des  services  et  établissements  sociaux  et 
médico-sociaux, publics et privés visés à l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles qui sont soumis 
à l’accord de l’autorité compétente en matière de tarification : 
- les emprunts dont la durée est supérieure à un an
- les programmes d’investissement et leurs plans de financement
- les prévisions de charges et produits d’exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en 
charge par l’Etat ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent 
(code de l’action sociale et des familles).
2.4 Autorisation et renouvellement des frais de siège social (article L 314-7 et suivants, R 314-87 à 94 du code de 
l’action sociale et des familles).
2.5 Tous actes relatifs au contrôle de l’activité des établissements et services visés à l’article L 312-1  du code de 
l’action sociale et des familles (art L 313-13 à 25 du code de l’action sociale et des familles).
2.6 Instruction des dossiers de création et d’extension d’activité, et de fermeture des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, publics et privés relevant de la compétence de l’Etat visé à l’article L 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles (code de l’action sociale et des familles).
2.7 Nomination des directeurs intérimaires des établissements sociaux (art  L 315-17 et R 315-24 du code de 
l’action sociale et des familles).
2.8  Décisions  relatives  au  déroulement  de  carrière  des  agents  chargés  des  fonctions  de  directeur  dans  les 
établissements sociaux et notamment octroi des congés de maladie, attribution de primes de service, autorisations 
d’absence et de congés.
3- Au titre de la promotion et du contrôle des activités physiques et sportives (APS)     :  
3.1 Délivrance de récépissés de déclaration des établissements d’activités physiques ou sportives – Article R322-1 
du code du sport. 
3.2 Décision d’opposition à l’ouverture, de fermeture temporaire ou définitive d’un établissement dans lequel sont 
organisées des activités physiques ou sportives – Articles R.322-3, R.322-9 et R.322-10 du code du sport.  
3.3 Délivrance des cartes professionnelles d’éducateur sportif et des attestations de stagiaire – Articles R.212-86, 
R.212-87 et R.212-89 du code du sport.
3.4  Saisine  de la  commission  de  reconnaissance  des  qualifications,  décision  de complément  de  formation  à 
effectuer, refus de délivrance de carte professionnelle d’éducateur sportif pour les ressortissants d’un Etat membre 
de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen souhaitant 
s’établir en France – Articles R.212-90-1 et R.212-90-2 du code du sport.
3.5 Demande d’informations complémentaires, délivrance de récépissés de déclaration de prestation de services, 
décision d’épreuve d’aptitude à effectuer pour les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne 
ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant exercer les fonctions d’éducateur 
sportif dans le cadre d’une prestation de services – Article R.212-93 du code du sport. 
3.6  Décision d’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions d’éducateur sportif 
et décision d’injonction de cesser l’activité d’éducateur sportif – Article L.212-13 du code du sport.
3.7 Décision d’approbation des conventions signées entre les associations sportives et les sociétés qu’elles ont 
constituées – Article R.122-9 du code du sport. 
3.8 Délivrance de récépissés de déclaration pour la surveillance d’un établissement de baignade d’accès payant - 
Articles D322-13 et A322-10 du code du sport.
4-   Au titre du contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et de la sécurité physique   
et morale des mineurs     :  
4.1  Délivrance de récépissés de déclaration des locaux hébergeant des accueils de mineurs mentionnés à l’article 
R227-1 du code de l’action sociale et des familles - Article L227-5 du code de l’action sociale et des familles. 
4.2 Délivrance de récépissés de déclaration d’accueil de mineurs mentionnés à l’article L227-4 du code de l’action 
sociale et des familles – Article L227-5 du code de l’action sociale et des familles. 
4.3 Délivrance de dérogations provisoires aux conditions de direction des séjours de vacances et des accueils de 
loisirs d’un effectif d’au plus 50 mineurs - Arrêté du 13 février 2007. 
4.4 Décision d’injonction pour mettre fin aux manquements constatés dans des accueils de mineurs, d’interdiction 
ou d’interruption d’un accueil  de mineurs,  de fermeture temporaire  ou définitive  des locaux dans lesquels  un 
accueil de mineurs se déroule, d’opposition à l’organisation d’un accueil de mineurs – Articles L227-11 et L227-5 
du code de l’action sociale et des familles. 
4.5 Décision d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer quelque fonction que ce soit au sein d’un accueil de 
mineurs ou d’exploiter des locaux les accueillant, de suspension d’exercice en cas d’urgence – Article L227-10 du 
code de  l’action sociale et des familles.
5- Au titre du développement et de l’accompagnement de la vie associative :
5.1 Décision d’agrément et de retrait d’agrément des associations sportives – Articles R121-1 et R121-5 du code 
du sport. 
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5.2 Décision d’agrément et de retrait d’agrément des associations de jeunesse et d ‘éducation populaire – Décret 
n° 2002-571 du 22 avril 2002. 
Décision d’attribution ou de retrait des postes FONJEP au bénéfice des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire.
Décision d’approbation des contrats éducatifs locaux (Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives).
6- Au titre de l’administration générale : 
Tous les actes de gestion du personnel, et notamment :
Gestion  du  personnel  non  titulaire :  recrutement,  congés,  renouvellement,  discipline,  licenciement,  octroi 
d’indemnité de licenciement et d’allocation chômage (décret n° 86-83 du 17/01/1986 modifié) ;
Autorisation délivrée à des agents de l’Etat de circuler avec leurs véhicules personnels pour les besoins du service 
(décret n° 90-437 du 28/05/1990) ;
Gestion du personnel titulaire de la fonction publique ; dispositions communes aux personnels des catégories A, B 
et C (décrets n° 92-737 et 92-738 du 27/07/1992 et arrêté du 27/07/1992) : 
détachement non-interministériel de droit,
disponibilité de droit et d’office,
congés maladie, longue maladie, longue durée, maternité, parental, formation professionnelle,
octroi  d’autorisation  de  travail  à  temps  partiel,  mi-temps  thérapeutique,  autorisations  spéciales  d’absence, 
cessation progressive d’activité,
imputabilité des accidents du travail au service,
établissements des cartes d’identité de fonctionnaire,
Dispositions spécifiques aux personnels administratifs de catégorie C (décret n°92-738 du 27/07/1992, arrêté du 
27/07/1992) :  nomination,  titularisation et prolongation de stage, détachement non-interministériel  auprès d’une 
autre administration, disponibilité autre que de droit et d’office, mise à la retraite, démission. 
Arrêté  portant  composition du comité  médical  et  de la  commission départementale  de réforme compétente  à 
l’égard des fonctionnaires de l’Etat et de la fonction publique hospitalière (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
et  décret  n°  86-442  du  14  mars  1986  modifié).  Secrétariat  de  ces  deux  commissions  et  présidence  de  la 
commission départementale de réforme de la fonction publique hospitalière.
Article 2 - La présente délégation donnée à Madame Françoise COATMELLEC réserve à la signature du Préfet de 
la Vendée les correspondances adressées aux Parlementaires, au Président du Conseil Général et aux Maires, si 
l'objet des lettres revêt un caractère important, notamment pour celles qui impliquent une participation financière de 
l'Etat ainsi que les circulaires générales aux Maires.
Le préfet conserve la possibilité d'évoquer toute affaire de sa compétence lorsqu'il l'estime opportun.
La  directrice  départementale  rendra  compte  périodiquement  au  préfet  des  décisions  intervenues  dans  les 
domaines où elle a délégation.
Article  3 – Madame Françoise  COATMELLEC peut,  sous sa  responsabilité,  subdéléguer  sa signature  à  ses 
collaborateurs. 
Une copie 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 4 – L’arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-101 du 15 février 2010 portant délégation de signature à Madame 
Françoise COATMELLEC, directrice départementale de la Cohésion Sociale, est abrogé. 
Article 5  .   - Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 16 novembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRÊTE PREFECTORAL N°2010/-DRLP/440 portant nomination de Monsieur Jean DURAND en 
qualité de maire honoraire

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

Officier de l’ordre national du Mérite
ARRÊTE

Article 1  er   : Monsieur Jean DURAND, ancien maire de la commune de Saint André Treize Voies, est nommé maire 
honoraire.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié à l’intéressé et dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon, le 10 novembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRÊTE PREFECTORAL N°2010/-DRLP/441 portant nomination de Monsieur Guy BUTEAU en 
qualité de maire honoraire

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

Officier de l’ordre national du Mérite
ARRÊTE

Article 1  er   : Monsieur Guy BUTEAU, ancien maire de la commune de Saint André Treize Voies, est nommé maire 
honoraire.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié à l’intéressé et dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 10 novembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE DRLP/ 2010/N° 448 DU 18 novembre 2010 Portant renouvellement de l’habilitation dans le 
domaine funéraire 

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 – Est renouvelée pour une période d’un an soit le 29 octobre 2011, l’habilitation de l’établissement 
secondaire de la SARL ATPF BREMAND, sis 27, rue François Roy à FONTENAY LE COMTE, exploité par M. et 
Mme BREMAND, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités funéraires qui figurent 
dans l’annexe jointe.
ARTICLE 2 – M. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont une copie sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de FONTENAY LE COMTE. 
Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 18 novembre 2010
Pour le Préfet

Le Chef de Bureau
Anne COUPE

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

9



SOUS-PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté n°279-SPS/10 portant reconnaissance de l’aptitude technique d’un garde-pêche 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. Maurice GODET, né le 11 janvier 1948 aux Sables d’Olonne (85), domicilié 19 rue des Renoncules 
– Olonne-sur-Mer est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde-pêche particulier.
Article 2 : Le présent arrêté devra être 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. Maurice GODET.

Les Sables d'Olonne, le 10 novembre 2010
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet 
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 280/SPS/10 portant agrément d’un garde-pêche 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. Maurice GODET, né le 11 janvier 1948 aux Sables d’Olonne (85) domicilié 19 rue des Renoncules à 
Olonne-sur-Mer est agréé en qualité de  garde-pêche particulier pour constater tous les délits et contraventions 
relatifs à la pêche en eau douce prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de pêche du 
président de l’association agréée « Le Gardon du Tanchet » pour la pêche et la protection du milieu aquatique – 
A.A.P.M.A. des Sables d’Olonne sur les territoires du plan d’eau de Tanchet soit 6,5 hectares situé sur la commune 
des Sables d’Olonne.
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. Maurice GODET 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. Maurice GODET 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 ses employeurs 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.  Maurice BUSSIGNIES,  au garde-pêche particulier,  M. Maurice GODET, à M. le 
Président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à M. le Chef de la 
circonscription de sécurité publique des Sables d’Olonne. Un extrait sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 10 novembre 2010
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

le sous-préfet 
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 281/SPS/10 portant reconnaissance de l’aptitude technique d’un garde-chasse particulier
LE PREFET DE LA VENDEE,
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Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1  er     :    M. Jean-Claude DUPUIS, né le 26 août 1945 à Evry (91) domicilié 80 rue Saint-Hilaire à L’Ile d’Yeu 
(85) est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde-chasse particulier.
Article 2 : Le présent arrêté devra être 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. Jean-Claude DUPUIS.

Les Sables d'Olonne, le 15 novembre 2010
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet 
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 282/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. Jean-Claude DUPUIS, né le 26 août 1945 à Evry (Essonne) domicilié 80 rue Saint-Hilaire à L’Ile 
d’Yeu (85) 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 de l’Ile d’Yeu sur les territoires de la commune de l’Ile d’Yeu.
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 Jean-Claude DUPUIS 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  Jean-Claude DUPUIS 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-Guy DOUX, et au garde-chasse particulier, M. Jean-Claude DUPUIS, 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  15 novembre 2010
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet 
Béatrice LAGARDE 
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SOUS-PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE 

ARRÊTÉ N° 10 SPF 85 Autorisant le retrait de la commune de Saint Mars la Réorthe du Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Haut Bocage et la modification de ses statuts 

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  1  er   :  Est  autorisé  le  retrait  de  la  commune  de  Saint  Mars  la  Réorthe  du  Syndicat  Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable du Haut Bocage à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Est autorisée la modification de l’article 1 des statuts du syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable du 14 décembre 1998 comme suit :
Article 1er : CONSTITUTION
Conformément  au Code Général des Collectivités Territoriales, est constitué entre les communes adhérentes 
suivantes : 
Chatelliers-Chateaumur La Flocellière
Menomblet             Montournais
La Pommeraie sur Sèvre Réaumur
Saint Mesmin Saint Michel Mont Mercure
Saint Pierre du Chemin
un Syndicat déjà autorisé par arrêté préfectoral du 8 juillet 1955.
ARTICLE 3 : Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le Président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Haut Bocage,  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 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 16 novembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,
Jean-Marie HUFTIER
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N° APDSV-10-0150 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D’UN ELEVAGE DE VOLAILLES 
DE  RENTE  DE  L’ESPECE  GALLUS  GALLUS  EN  FILIERE  PONTE  D’OEUFS  DE 
CONSOMMATION  POUR  SUSPICION  D’INFECTION  A  SALMONELLA  ENTERITIDIS ET 
SALMONELLA TYPHIMURIUM 

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er : L’élevage appartenant à Mme RENAUD Francette, sis à « Le Bois Libaud », commune de 85230 
ST GERVAIS, hébergeant dans le bâtiment N° INUAV V085AUF de l’exploitation, un troupeau de volailles de 
l’espèce Gallus gallus appartenant à Mme RENAUD Francette, 4 rue du Sableau, commune de 85230 BEAUVOIR 
SUR MER,  suspect  d’être  infecté  par  Salmonella  Enteritidis  est  placé  sous  la  surveillance  du Docteur Bruno 
FAURE, vétérinaire sanitaire à Challans
ARTICLE 2 : La mise sous surveillance de cet élevage entraîne l’application des mesures suivantes :
1) L’isolement et la séquestration du troupeau suspect d’être infecté par Salmonella Enteritidis
2) L’interdiction de tout traitement antibiotique en l'attente du résultat des analyses de confirmation.
3) Le stockage à part des oeufs produits par le troupeau suspect, dans un local approprié de façon à éviter toute 
dissémination de l'infection. sur autorisation du Directeur Départemental des Services Vétérinaires, ils peuvent être 
mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
ARTICLE 3 : L'arrêté de mise sous surveillance est levé par le Préfet sur proposition du Directeur Départemental 
de la Protection des Populations lorsqu’un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III de l’arrêté du 26 
février 2008 modifié, relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella Typhimurium, 
dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte oeufs de consommation, effectué après un premier 
contrôle négatif, s’avère également négatif.
ARTICLE 4 :  Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture  de la Vendée, le  Sous Préfet  des Sables d’Olonnes,  le 
Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée et le Docteur Bruno FAURE, vétérinaire 
sanitaire 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 Roche sur Yon

La Roche sur Yon, le 10 novembre 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

ARRETE N° APDSV-10-0151 portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
BOUCHGUA Maria,  née le 8 mai 1977 à CASABLANCA (MAROC), vétérinaire sanitaire salariée à la clinique 
vétérinaire  Du  Bas-Poitou  à  FONTENAY-LE-COMTE  pour  exercer  cette  fonction  dans  le  département  de  la 
Vendée. 
Article 2  - Le Dr vétérinaire BOUCHGUA Maria  s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat, police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période d’un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° 
d’inscription : 23462).
Article  4 -  Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressée.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressée, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
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Article 6 - Le Dr vétérinaire BOUCHGUA Maria percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 16 Novembre 2010 
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Michael ZANDITENAS.

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