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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Arrêté n° 2010 / SRHML / 132 portant désignation des membres du comité technique paritaire de la 
direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée (DDCS)

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRÊTE :

Article  1  er   : Sont  nommés  représentants  de  l’administration  au  comité  technique  paritaire  de  la  direction 
départementale de la cohésion sociale de la Vendée :
MEMBRES TITULAIRES
Madame Françoise COATMELLEC, directrice départementale
Madame Pascale MATHEY, responsable du pôle hébergement et fonctions sociales du logement
Madame Claudie DANIAU, responsable du pôle lutte contre les discriminations, égalité des chances et égalité des 
droits
Monsieur André BARRAUD, secrétaire général
MEMBRES SUPPLÉANTS
Madame Estelle LEPRÊTRE, directrice adjointe, à compter de la date de sa prise de fonctions
Madame Cécile ARNAL, conseillère sociale
Madame Kateline JARIN-THÉVENOT, déléguée aux droits des femmes et à l’égalité
Article  2 :  Sont  désignés  représentants  des  personnels  au  comité  technique  paritaire  de  la  direction 
départementale de la cohésion sociale de la Vendée :

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS
UNSA

Monsieur Marc COUCOURDE Madame Dominique MAISONROUGE
Monsieur Jérôme LESUEUR Madame Maryline GALBRUN

CGT
Monsieur René BAUDRY Madame Martine MAINDRON

CFDT
Madame Élisabeth DELAUNOY Monsieur Patrice JOLY
Article 3 :  Le mandat des membres du comité technique paritaire de la direction départementale de la cohésion 
sociale de la Vendée entrera en vigueur à compter du 29 novembre 2010.
Article 4 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et la directrice départementale de la cohésion 
sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de l’État dans le département de la Vendée et qui sera affiché au siège de la 
direction.

La Roche-sur-Yon, le 25 novembre 2010
Le préfet, Pour le préfet,

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée
François Pesneau
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N°  10  –  DRCTAJ/3  –  801 portant  constitution  du conseil  départemental  de  l'éducation 
nationale (CDEN)

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

ARTICLE 1er : Sont membres du premier groupe du conseil départemental de l'éducation nationale :
Sur désignation du Conseil Régional des Pays de la Loire :
Madame Nicole GUERIN
Conseillère Régionale
5 impasse du Grand Guéret
85300 CHALLANS

Madame Claudine GOICHON
Secrétaire du Conseil régional 
4 rue de la Combe
85480 THORIGNY

Sur désignation du Conseil Général de la Vendée :
Titulaires Suppléants
Monsieur Norbert BARBARIT
Conseiller Général du canton de
SAINTE HERMINE

Monsieur Joseph MERCERON
Conseiller Général du canton de
LA MOTHE ACHARD

Monsieur François BON
Conseiller  Général  du  canton  de
SAINT HILAIRE DES LOGES

Madame Marietta TRICHET
Conseillère Générale du canton de
SAINT GILLES CROIX DE VIE

Monsieur Alain LEBOEUF
Conseiller Général du canton de
ROCHESERVIERE

Madame Jacqueline ROY
Conseillère Générale du canton de
PALLUAU

Monsieur Jean-Pierre LEMAIRE
Conseiller Général du canton de
POUZAUGES

Monsieur Jean TALLINEAU
Conseiller Général du canton de
MAILLEZAIS

Monsieur Pierre REGNAULT
Conseiller Général du canton de
LA ROCHE SUR YON NORD

Monsieur Gérard VILLETTE
Conseiller Général du canton de
CHANTONNAY

Sur désignation de l'association des Maires de Vendée :
Titulaires Suppléants

Monsieur Daniel SACRE
Maire
85370 NALLIERS

Monsieur Daniel DAVID
Maire
85490 BENET

Monsieur Jean-Paul CROUE
Maire
85140 SAINTE FLORENCE

Monsieur Freddy CARCAUD
Maire
85140 L'OIE

Monsieur Henri BLANCHARD
Maire
85390 CHAVAGNES LES REDOUX

Madame Chantal DORMEGNIES
Maire
85570 L'HERMENAULT

Madame Eliane ROUSSEAU
Maire
85670 LA CHAPELLE PALLUAU

Monsieur Robert GUERINEAU
Maire
85230 SAINT GERVAIS

ARTICLE 2 : Sont membres du deuxième groupe du conseil départemental de l'éducation nationale :
Sur désignation des organisations syndicales des personnels :
Fédération Syndicale Unitaire (FSU)

Titulaires Suppléants
Monsieur Albert DEAU Monsieur Laurent FORCORI
P.E. P.E.
Ecole de la Généraudière Ecole élémentaire la Mélière
Rue de la Grainetière 80 rue de la Proutière
85000 LA ROCHE SUR YON 85300 CHALLANS
Monsieur François BOURDET Monsieur Dominique CHEVOLLEAU
P.C. P. Ag.
Collège Beaussire Collège Herriot
85400 LUCON 85000 LA ROCHE SUR YON
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Monsieur Jean-Jacques BOBIN Madame Karine ROUSSEAU
P.E. P.E.
Ecole primaire A. TURCOT
Rue Jules Ferry 1 Rue des peupliers
85370 LE LANGON 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY
Monsieur Pierre-Yves POTHIER Madame Laurence DESPEYRIERES
Professeur d'EPS Professeur d'EPS
Collège Milcendeau Collège Langevin
85302 CHALLANS CEDEX 85340 OLONNE SUR MER
Madame Nicole MONTLAHUC Monsieur Sylvain PAUCHARD
P.C. P.C.
Collège Saint Exupéry Collège Herriot
85170 BELLEVILLE SUR VIE 85000 LA ROCHE SUR YON
Syndicat des enseignants   – UNSA éducation  
Titulaires Suppléants
Monsieur Jean-Claude MANCEAU Monsieur Guy LEVRAUD
P.E.G.C. Principal
Collège Tiraqueau Collège Jules Ferry
85205 FONTENAY LE COMTE 85602 MONTAIGU CEDEX
Monsieur Patrice BELLIER
Collège Garcie Ferrande 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
SGEN - CFDT

Titulaire Suppléant
Madame Catherine GAUTIER Madame Noëlle DUCASSE
P.E. P.E.
EM Jules Verne Montaigu EP Jules Verne Coex
La vigne du pré 27 rue du bois marie
85260 SAINT SULPICE LE VERDON 85220 COEX
FNEC - FO
Titulaire Suppléant
Madame Lucie VIVION Madame Catherine DELLA PATRONA
P.C. P.E.
Collège Jules Ferry Groupe scolaire J. Charpentreau
85600 MONTAIGU 85240 SAINT HILAIRE DES LOGES
SUD EDUCATION
Titulaire Suppléant
Monsieur Michel ARCHAMBAULT Monsieur Stéphane THOBIE
P.L.P. P.C.
Lycée Branly Lycée Branly
85006 LA ROCHE SUR YON 85006 LA ROCHE SUR YON
ARTICLE 3 : Sont membres du troisième groupe du conseil départemental de l'éducation nationale:
en qualité de représentants des associations des parents d'élèves :
Fédération de conseil des parents d'élèves (FCPE)
Titulaires Suppléants
Monsieur Christophe BITAUD Monsieur Jean-Luc THARAUD
4 Le Ricolais 7 place Nicolas Rapin
85000 LA ROCHE SUR YON 85300 CHALLANS
Madame Marie FORTIN Monsieur Noël RIVALIN
14 rue des Nénuphars 2 rue J.G. Gallot
85340 OLONNE SUR MER 85120 LA CHATAIGNERAIE
Madame Isabelle BLANCHARD Monsieur Laurent AKRICHE
Le Bois Véraud 4 bis avenue du lac
85310 SAINT FLORENT DES BOIS 85180 LE CHATEAU D'OLONNE
Madame Sophie SEBBAH Monsieur Patrick PARANTHOEN
La Chèvrerie 28 chemin de la taillée
85150 VAIRE 85120 LA CHATAIGNERAIE
Monsieur Gwendal BEAUSSIER Monsieur Eric LIMOUSIN
53 rue G. Durand 172 boulevard Louis Blanc
85000 LA ROCHE SUR YON 85000 LA ROCHE SUR YON
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Madame Yvelise RICHARD
18 La Michelière
85000 MOUILLERON LE CAPTIF
Monsieur Silvain TRAYNARD
Le Vivier
85540 SAINT VINCENT SUR GRAON
en qualité de représentants des associations complémentaires à l'enseignement public :
Titulaire Suppléant
Madame Françoise BERNIER Monsieur Jacques MENANTEAU
FOL Vendée PEP Vendée
41 rue Monge BP 23 110 Bd d'Angleterre
85001 LA ROCHE SUR YON cedex 1 85000 LA ROCHE SUR YON
en qualité de personnalités compétentes dans le domaine économique, social, éducatif et culturel : 
Titulaires Suppléants
Monsieur Jean-Jacques OLIVIER Monsieur Joseph ROULLEAU
Président des délégués départementaux
de l'éducation nationale

Président de l'association 
"travailler demain"

17 La Simotière 130 rue nationale
85430 LES CLOUZEAUX 85280 LA FERRIERE
ARTICLE 4 :  Est  membre à titre  consultatif  en qualité  de Délégué Départemental  de l'Education Nationale  : 
Monsieur Bernard VIOIX, Secrétaire général adjoint, La Levraudière, 85280 LA FERRIERE.
ARTICLE 5 : Les membres du CDEN sont nommés pour une durée de trois ans. Si certains devaient perdre la 
qualité au titre de laquelle il a été procédé à leur désignation, il serait procédé à leur remplacement pour la durée 
du mandat restant à couvrir.
ARTICLE 6 : L'arrêté n° 07-DRCTAJE/3 – 350 du 21 septembre 2007 est abrogé.
ARTICLE 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
Directeur des services départementaux de l'éducation nationale 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 29 novembre 2010
Le Préfet

Jean-Jacques BROT

ARRETE  N°  10-DRCTAJ/2-845  portant  délégation  de  signature  au  Colonel  Fabrice  BRICE, 
commandant le groupement de gendarmerie 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 au Colonel  Francis  BRICE,  commandant  le  groupement  de 
gendarmerie de la Vendée, à l’effet de signer les conventions déconcentrées qui  détermineront  les modalités 
d’exécution techniques et financières du concours apporté par les services de la gendarmerie, au niveau territorial, 
lorsque les manifestations concernées n’ont pas fait l’objet d’une convention nationale.
Article 2 : Une convention cadre locale peut être établie pour planifier dans la durée la relation avec le bénéficiaire 
de prestations de service d’ordre. Chaque événement devra toutefois donner lieu, a minima, à l’établissement d’un 
état prévisionnel de dépenses et d’un état liquidatif.
Article  3 :  Le  Colonel  Francis  BRICE peut,  sous  sa  responsabilité,  subdéléguer  sa  signature  à  son  adjoint, 
commandant en second. Une copie de sa décision sera adressée à la préfecture : au bureau de la communication 
interministérielle du cabinet, pour la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée ;
au pôle juridique des services de l’Etat pour le suivi de ces décisions.
Article 4 : Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée et Monsieur le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Roche sur Yon, le 02 décembre 2010
Le Préfet, 

Jean–Jacques BROT

6



 SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté n° 287 /SPS/10 portant reconnaissance de l’aptitude technique d’un garde-chasse particulier
LE PREFET DE LA VENDEE,

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

A R R E T E
Article 1  er     :   M. Bernard PUBERT né le 10 juillet 1943 à Chantonnay (85) domicilié 29 rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny à Palluau (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. Bernard PUBERT.

Les Sables d'Olonne, le 19 novembre 2010
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet 
Béatrice LAGARDE

Arrêté n°288/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. Bernard PUBERT né le 10 juillet 1943 à Chantonnay (85) domicilié 29 rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny à Palluau (85670) 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. Hugo REYNE, propriétaire sur le territoire  de la  commune de Palluau .
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. Bernard PUBERT 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 Bernard PUBERT 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. Hugo REYNE, et au garde-chasse particulier, M. Bernard PUBERT, 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 19 novembre 2010
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet 
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 290/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
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A R R E T E
Article 1  er     :     M. Alain BROCHARD né le 14 mai 1953 à Curzon (85) domicilié « Ordreville » - 85150 Saint-Georges-
de-Pointindoux est agréé en qualité de  garde-chasse particulier pour constater tous les délits et contraventions 
dans le domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de 
l’association de chasse « la Bredouille » de Sainte-Flaive-des-Loups sur les territoires des communes de Saint-
Georges-de-Pointindoux, Landeronde, Sainte-Flaive-des-Loups.
Article 2 : Le plan des territoires concernés et la commission sont annexés au présent arrêté.
Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M Alain BROCHARD doit prêter serment devant le tribunal 
d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions.
Article 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Alain BROCHARD doit être porteur en permanence du présent 
arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 6 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture en cas de cessation de fonctions, 
que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un recours gracieux auprès du sous-préfet des Sables d’Olonne ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre 
de  l’agriculture  et  de  la  pêche,  ou  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement 
compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours 
contentieux.
Article 8 : Le sous-préfet des Sables d’Olonne est chargé de l’application du présent arrêté dont une copie sera 
transmise au commettant, M. Henri BERTHOMÉ, président de l’association de chasse « la bredouille » de Sainte-
Flaive-des-Loups et au garde-chasse particulier, M. Alain BROCHARD, ainsi qu’à M. le Président de la fédération 
départementale de la chasse de la Vendée et à M. le Chef d’escadron, commandant la compagnie de gendarmerie 
des Sables d’Olonne. Un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 24 novembre 2010
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

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

ARRETE  N°APDDPP10-0158  DE  MISE SOUS  SURVEILLANCE  SANITAIRE  D’UN  ELEVAGE 
ATTEINT DE BOTULISME

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

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

Article 1 - Le bâtiment n° POULA85277146-BAT-1 code INUAV V085BAX de l’exploitation EARL GOUPILLEAU 
Alain sise à La Bergrie Verte 85540 ST VINCENT SUR GRAON est placé sous la surveillance du Docteur SRAKA, 
vétérinaire sanitaire CHALLANS (85306) qui devra rendre compte régulièrement au Directeur Départemental de la 
Protection des Populations, des mesures prises dans l’élevage et des résultats obtenus.
Article 2 - Mesures de police sanitaire applicables immédiatement dans l'exploitation :
1.Le vétérinaire sanitaire doit rechercher la source de contamination par les toxines  botuliniques et réaliser les 
recherches nécessaires afin d’identifier le type de toxine en cause ;
2.Toutes les mesures nécessaires doivent être mise en oeuvre afin d’empêcher le contact entre les volailles et la 
source de contamination par les toxines botuliniques ou la prolifération des germes producteurs de la toxine ;
3.Lorsque l’origine de la contamination par les toxines est extérieure aux volailles, toutes les mesures nécessaires 
doivent être mise en oeuvre afin de supprimer la source ;
4.Les volailles malades doivent être isolées des animaux sains ;
5.Toute mortalité doit être signalée au vétérinaire sanitaire. Elle doit faire l’objet d’un enregistrement précis. Le 
ramassage des cadavres doit se faire au moins 2 fois par jour ;
6.La sortie des volailles est interdite. Des dérogations sont possibles conformément à l’article 3. En particulier, 
l’abattage sur place en vue de la consommation est interdit.
7.Les ovoproduits issus des oeufs de l'élevage peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement 
thermique  garantissant  la  destruction  des  bactéries  ayant  pu  contaminer  la  coquille.  Ils  seront  envoyés  à 
l'entreprise de traitement avec un laissez-passer. Par dérogation, l'exploitant peut demander à continuer à vendre 
les oeufs moyennant la mise en place de mesures visant à éviter toute contamination des oeufs par les bactéries 
botuliniques.
8. L'entrée de toute volaille dans le bâtiment est interdite tant que le présent arrêté n'est pas levé officiellement.
Article 3 - Sortie des animaux :
Les cadavres de volailles sont éliminés dès que possible et pris en charge par le service public de l'équarrissage. 
Les volailles indemnes de tout symptôme de botulisme ne pourront partir vers un autre bâtiment ou vers un autre 
élevage  qu'accompagnées  d'un  laissez-passer.  Ce  laissez-passer  pourra  être  obtenu  auprès  de  la  Direction 
départementale  de  la  protection  des  populations  sous  réserve  d'un  examen vétérinaire  du  lot  concerné.  Les 
volailles ainsi déplacées resteront sous surveillance. Elles seront réputées indemnes de botulisme qu'après une 
visite  vétérinaire  qui  aura  lieu  au moins  15 jours  après  le  déplacement.  Les volailles  ne  pourront  partir  vers 
l’abattoir  qu’accompagnées  d’un  laissez-passer  sanitaire.  Ce  laissez-passer  pourra  être  obtenu  auprès  de  la 
Direction départementale de la protection des populations sous réserve d'un examen vétérinaire de chaque lot 
concerné, cet examen faisant office de 1er examen ante-mortem. Cette disposition s’applique sans préjudice des 
autres dispositions réglementaires prévues lors du départ d’un lot de volailles pour l’abattoir. Toute autre sortie de 
volailles pourra être autorisée par la Direction départementale de la protection des populations moyennant une 
demande  préalable  et  un  examen  vétérinaire  du  lot  concerné.  L'examen  vétérinaire  ci-dessus  prévu  sera  à 
effectuer par le vétérinaire sanitaire sus-cité à l'article 1, ou son suppléant. Il sera effectué dans les 24 heures 
précédant le départ des volailles. Il devra attester :
- du bon état de santé des volailles le jour de la visite, 
- de l’absence de symptômes de botulisme dans le lot concerné pendant un délai défini entre le vétérinaire et la 
Direction Départementale de la Protection des Populations. Pour un envoi à l'abattoir,  ce délai ne pourra être 
inférieur au délai d’attente des antibiotiques éventuellement administrés.
- L’envoi à l’abattoir sera fait dans les plus brefs délais de façon à éviter toute recontamination du lot par le fumier
Le rapport d’examen vétérinaire devra être transmis au directeur départemental de la protection des populations 
sans délai. Une copie de la fiche d'élevage est envoyée par fax à la Direction départementale de la protection des 
populations 48h avant la sortie des volailles, ainsi que l'indication de la destination souhaitée pour les animaux. Le 
départ des animaux doit se faire en un seul lot, sauf autorisation expresse de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations.
Article 4 - Mesures sanitaires concernant le bâtiment et les déchets issus du lot :
Le fumier issu de l’élevage devra être incinéré rapidement après son enlèvement ou subir un traitement destiné à 
inactiver la toxine et les germes toxinogènes qui y sont présents. Une désinfection du bâtiment sera réalisée selon 
un  plan  validé  par  le  vétérinaire  sanitaire  sus-cité  à  l'article  1  ou  son  suppléant,  et  transmis  à  la  Direction 
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Départementale de la Protection des Populations,  l'objectif  étant  d'éviter  une contamination du lot  de volailles 
suivant.
Article 5 - Conditions de la levée de l’arrêté de mise sous surveillance :
Si les résultats des examens de laboratoire en cours se sont révélés négatifs, l’arrêté de mise sous surveillance 
pourra être levé, sous réserve d'une explication pathologique autre des symptômes autre que le botulisme ayant 
entraîné la suspicion. Si les résultats des examens de laboratoire en cours se sont révélés positifs, l’arrêté de mise 
sous surveillance pourra être modifié en fonction du toxinotype mis en évidence. Si le toxinotype s’avère être C ou 
D,  le  présent  arrêté  sera  levé après  sortie  des  oiseaux  du  bâtiment,  traitement  du fumier  et  désinfection  du 
bâtiment. Si les volailles indemnes de tout symptôme de botulisme ont été déplacées dans un autre bâtiment, la 
mise  sous  surveillance  de  ce  bâtiment  pourra  être  levée  15  jours  après  le  déplacement  et  après  examen 
vétérinaire favorable.
Article  6 -  Monsieur le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture,  le  Directeur  départemental  de la  protection des 
populations  et  le  Docteur  FACON,  vétérinaire  sanitaire  de  l'exploitation,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 26 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
Vous avez la possibilité de contester cette décision dans un délai de deux mois suivant cette notification, selon les 
modalités suivantes :
-  soit  un recours administratif [(soit un recours gracieux devant M. le préfet  de la Vendée ou Monsieur le 
Directeur  des  Services  Vétérinaires,  soit un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  de  l’agriculture  de 
l’alimentation, de pêche et des affaires rurales (D.G.A.L.)] ;
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
Aucun de ces recours n’a d’effet suspensif sur l’exécution de la présente décision.

ARRETE  N°  APDDPP  10-0159  RELATIF  A  LA  LEVEE  DE DECLARATION  DE  MISE  SOUS 
SURVEILLANCE D'UN ELEVAGE DE VOLAILLES

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Arrête

ARTICLE 1  er   : L'arrêté préfectoral N° APDSV10-0154 susvisé du 18 novembre 2010 est abrogé ;
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Protection des Populations de la  Vendée et  le  Docteur  Philippe LE COZ -  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 Vendée.

La Roche sur Yon, le 29 novembre 2010
P/LE PREFET et par délégation,

P/LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES VETERINAIRES
Le Chef de Service Santé et Protection Animales

Dr Sylvain TRAYNARD
Vous avez la possibilité de contester cette décision dans un délai de deux mois suivant cette notification, selon les 
modalités suivantes :
- soit un recours administratif [(soit un recours gracieux devant M. le préfet de la Vendée ou Monsieur le Directeur 
des Services Vétérinaires, soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture de l’alimentation, de 
pêche et des affaires rurales (D.G.A.L.)] ;
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
Aucun de ces recours n’a d’effet suspensif sur l’exécution de la présente décision.

ARRETE  APDSV  N°10-0160  DE  MISE  SOUS  SURVEILLANCE  D’UN  TROUPEAU  DE 
VOLAILLES  DE  REPRODUCTION  DE  L’ESPECE  GALLUS  GALLUS  EN  FILIERE  CHAIR 
POUR  SUSPICION  D’INFECTION  A  SALMONELLA  ENTERITIDIS,  SALMONELLA 
TYPHIMURIUM,  SALMONELLA  HADAR,  SALMONELLA  VIRCHOW,  SALMONELLA 
INFANTIS

Le Préfet de la Vendée,
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Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Arrête,
ARTICLE 1er : Le troupeau de volailles de l’espèce Gallus gallus appartenant à la Société NUTRIVENDEE – ZI bd 
Pascal 85300 CHALLANS, détenu dans le bâtiment n° INUAV V085AJQ sis Le Peuble 85470 BRETIGNOLLES 
SUR MER, étant suspect d’être infecté par Salmonella Typhimurium, est placé sous la surveillance du Docteur 
Thierry GAVARET, vétérinaire sanitaire à LABOVET CONSEIL 46 BD CLEMENCEAU 85306 CHALLANS.
ARTICLE 2 : La mise sous surveillance de ce troupeau entraîne l’application des mesures suivantes :
1) L’isolement et la séquestration du troupeau.
2) L’interdiction de tout traitement antibiotique en l'attente du résultat des analyses de confirmation.
3) Le stockage à part des œufs à couver produits, dans un local approprié de façon à éviter toute dissémination de 
l'infection. Sur autorisation du Directeur Départemental de la protection des populations, ils peuvent être mis sur le 
marché  après  avoir  subi  un  traitement  thermique  garantissant  la  destruction  des  salmonelles.  Les  œufs  en 
incubation au moment de la déclaration de suspicion doivent être manipulés et traités à part lors de l'éclosion. Un 
protocole de désinfection renforcée des locaux du couvoir doit être aussitôt mis en œuvre et son efficacité doit être 
contrôlée.
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,  Salmonella Typhimurium, 
Salmonella Hadar,  Salmonella Virchow et  Salmonella Infantis,  dans les troupeaux de reproduction de l'espèce 
Gallus gallus en filière chair, effectué après un premier contrôle négatif, s’avère également négatif.
ARTICLE 4 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Préfet de LA VENDEE, le Directeur Départemental de la 
Protection des Populations de la  Vendée et  le  Docteur  Thierry  GAVARET,  vétérinaire  sanitaire,  sont  chargé, 
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 30 novembre 2010
P/LE PREFET  et par délégation,

P/LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
l’Adjoint,

Dr Frédéric ANDRÉ 
Vous avez la possibilité de contester cette décision dans un délai de deux mois suivant cette notification, selon les 
modalités suivantes :
- soit un recours administratif [(soit un recours gracieux devant M. le préfet de la Vendée Monsieur le Directeur des 
Services Vétérinaires, soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture de l’alimentation, de pêche et 
des affaires rurales (D.G.A.L.)] ;
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
Aucun de ces recours n’a d’effet suspensif sur l’exécution de la présente décision.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté préfectoral n°10-DDTM-SERN- 870 complétant l'autorisation de la digue Ouest de La Faute sur 
Mer, pour l'association Vallée du Lay

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

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
ARRETE

Article 1 : Objet :  La digue Ouest de La Faute sur Mer, appartenant à l'association syndicale autorisée de La 
Vallée du Lay appelée « Vallée du Lay » et dénommée ci-dessous le titulaire, construite contre les submersions 
marines menaçant l'agglomération, est autorisée au bénéfice de l'antériorité au titre de l'article L. 214-6 II du code 
de l'environnement. L'autorisation est complétée par les prescriptions du présent arrêté. Cette digue est classée 
« B » par l'article R. 214-113 du code de l'environnement. Elle a une longueur d'environ 1,5 km.  Les travaux et 
ouvrages objet du présent arrêté relèvent de la rubrique suivante de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 
du code de l'environnement:

N° rubrique Intitulé Régime

3.2.6.0 Digues :
1° de protection contre les inondations et submersions (A) Autorisation

Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d’utilisation et susceptible d’entraîner un 
changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet conformément à l'article R. 
214-18  du code  de  l'environnement.  S’il  juge  que  les  effets  prévisibles  ou l’importance  de  la  modification  le 
justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d’autorisation.
Article 2 – Diagnostic initial, surveillance et études : Le diagnostic initial de sécurité de cette digue classée 
« B » par l'article R. 214-113 du code de l'environnement, demandé au titulaire par l'article 16 du décret susvisé du 
11 décembre 2007 au plus tard pour le 31 décembre 2009, est adressé au préfet dans un délai de deux mois à 
compter de la signature du présent arrêté. Le contenu minimal est précisé par l'article 9 de l'arrêté ministériel 
susvisé du 29 février 2008 modifié par l'arrêté ministériel du 16 juin 2009 :
l'examen visuel de la digue et des ouvrages englobés, après entretien de la végétation si nécessaire ;
l'identification des irrégularités visibles de la crête de la digue ;
la liste des examens complémentaires à effectuer rapidement pour s'assurer de la sécurité de l'ouvrage ;
la description des actions à entreprendre pour remédier aux insuffisances constatées.
Le titulaire est tenu de mettre en place un dispositif  de surveillance adapté à la nature des ouvrages , à leurs 
dimensions et à leur intérêt pour la sécurité civile en :
effectuant des visites périodiques portant sur l'examen visuel des ouvrages et des abords ;
signalant sans délai au maire et au service de police de l'eau toute anomalie constatée lors des visites;
établissant  des  consignes  permanentes  de  surveillance  et  d'entretien  des  ouvrages,  y  compris  des  organes 
d'évacuation des eaux pluviales, portant notamment sur l'entretien des accès et les mesures à prendre en cas de 
désordre et lors des périodes à risques.
Le titulaire de cette digue classée « B » respecte les dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-125, R. 214-140 
à R. 214-147 du code de l'environnement suivant les délais et modalités suivantes : 
1- Le dossier de digue est constitué et transmis en deux exemplaires au préfet avant le 28 février 2011.
2- L'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage est constituée et décrite 
avant le 28 février 2011.
3- Les consignes écrites sont produites et transmises au préfet pour approbation avant le 28 février 2011.
4- Le rapport de surveillance est produit et transmis au préfet avant le 28 février 2011, puis tous les 5 ans.
5- Le compte-rendu des visites techniques approfondies est produit et transmis au préfet avant le 28 février 2011 
puis tous les ans.
6- Une étude des dangers de la digue conforme à l'arrêté ministériel du 12 juin 2008 susvisé est produite et 
transmise au préfet avant le 31 décembre 2012.
7- Une revue de sûreté est réalisée par un organisme agréé et communiquée au préfet avant le 31 décembre 
2015, et renouvelée tous les dix ans.
8- Tous les éléments relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques sont tenus à la disposition des services de 
l'Etat chargés du contrôle.
Article  3  –  Incidents     :   Le titulaire  doit  signaler  au service  de police  de  l'eau et  aux maires des communes 
concernées tout incident de fonctionnement de la digue et de ses ouvrages annexes susceptible d'avoir un impact 
sur la sécurité des populations protégées.
La transmission est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des désordres constatés ainsi 
que sur les actions correctives mises en place ou envisagées.
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Le titulaire est tenu, dès qu'il en a connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures appropriées pour 
mettre fin à une cause de danger ou d'atteinte à la tenue des digues, évaluer les conséquences de l'incident ou de 
l'accident et y remédier.
Article  4  -  Autres  réglementations     :   Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  titulaire  d'obtenir  les 
autorisations ou de faire les déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 5 – Durée , révocation et transmission de l'autorisation     :   L’autorisation qui existe par antériorité a une 
durée indéterminée. Elle est accordée à titre personnel, précaire, révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle 
que date que ce soit, l'administration décidait, dans un but d'intérêt général, de modifier, d'une manière temporaire 
ou définitive, l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, le titulaire ne pourrait se prévaloir d'aucune 
indemnité. 
L'autorisation peut être révoquée à la demande du directeur départemental des Territoires et de la Mer, chargé de 
la police de l'eau et des milieux aquatiques, si des inconvénients graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non 
exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18, 26 et 29 à 31 du code de l'environnement).
Si le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la 
déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l’article R. 214-45 du code de l'environnement.
Article 6 – Recours, droit des tiers et responsabilité     :   Le présent arrêté peut faire l’objet de la part du titulaire, 
dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, qui sera 
réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  214-10  du  code  de  l’environnement,  cette  décision  peut  être 
contestée auprès du tribunal administratif de Nantes, par le titulaire dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification  et  par  les  tiers  dans  un  délai  de  quatre  ans  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire 
devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur 
avoir été causés par les travaux et ouvrages faisant l’objet du présent arrêté.
Le titulaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses 
travaux et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure 
pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode 
d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article  7 –  Publication,  abrogation :  Le présent  arrêté  est  notifié  au titulaire  et  publié  au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an. Un extrait de cet arrêté, 
énumérant notamment les conditions techniques auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins 
un mois en mairie de La Faute sur Mer . L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé 
par les soins du maire et adressé au service de police de l'eau de la direction départementale des Territoires et de 
la Mer de la Vendée. Le présent arrêté et un dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur 
rendez-vous en mairie et dans le service de police de l'eau pendant une durée de deux mois à compter de la 
publication de l'arrêté. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du 
préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département concerné.
Article 8 – Exécution     :   Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des 
Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera 
remis au maire de La Faute sur Mer et en outre transmis pour information au sous-préfet des Sables d'Olonne et à 
la commission locale de l'eau du Lay.

La Roche-sur-Yon, le 8 novembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Arrêté n° 10/DDTM n° 896 portant création d’une Zone d’Aménagement Différé sur la commune de 
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

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   : Une Zone d’Aménagement Différé est créée sur les parties du territoire de la commune de SAINT-
GILLES-CROIX-DE-VIE (secteur des Vergers d’Eole) délimitées par un trait rouge sur le plan au 1/2000ème annexé 
au présent arrêté.
Article 2 : La commune de SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE est désignée comme titulaire du droit de préemption 
dans la zone ainsi délimitée, pendant une durée de six ans, à compter de la publication du présent arrêté.
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Article 3 : Le présent arrêté sera publié au prochain recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée. 
Il fera l’objet d’une insertion dans deux journaux publiés dans le département. Une ampliation ainsi que les plans 
annexés seront déposés à la mairie de SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE où ce dépôt sera signalé par affichage.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Le maire de SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, Le 
directeur départemental des Territoires et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

La ROCHE/YON, le 25 novembre 2010
Pour Le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE préfectoral N°10/DDTM/ 903 ordonnant le dépôt du plan définitif et constatant la clôture des 
opérations de remembrement de la commune des Clouzeaux (remembrement intercommunal de La 
Roche-sur-Yon, Nesmy, Aubigny et Les Clouzeaux lié au contournement sud de la Roche) à la suite de 
la décision prise le 27 avril 2010 par la commission départementale d'aménagement foncier

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1er – Le plan de remembrement de la commune des Clouzeaux (remembrement intercommunal de La 
Roche-sur-Yon, Nesmy, Aubigny et Les Clouzeaux lié au contournement sud de la Roche), arrêté conformément 
aux décisions rendues par la commission départementale d'aménagement foncier sur les décisions n° 083267 
(MM. Ferdinand et René Maindron) et n° 083484 (Gaec La Grange et autres), est définitif.
ARTICLE 2 –  Ce plan sera déposé en Mairie  des  Clouzeaux le  17 décembre  2010,  date  de la  clôture  des 
opérations liées à cette décision et du dépôt à la conservation des hypothèques des feuillets rectificatifs du procès-
verbal de remembrement correspondants.
ARTICLE 3 Le présent arrêté sera affiché pendant quinze jours au moins à ladite mairie et fera également l'objet 
d'une insertion au Recueil des Actes Administratifs de l'État dans le département ainsi qu'un avis publié au Journal 
Officiel et dans un journal diffusé dans le département.
ARTICLE 4 – Le directeur départemental des Territoires et de la Mer est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera adressé à Monsieur le Président de la commission départementale d'aménagement foncier, Monsieur le 
Président de la commission intercommunale d'aménagement foncier de la Roche-sur-Yon, le maire de la commune 
des Clouzeaux.

La Roche-sur-Yon, le 25 novembre 2010
Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 
Le chef du service Urbanisme et Aménagement,

Pierre SPIETH

Arrêté n° 2010-DDTM-905 portant autorisation de portée locale relative à la circulation des véhicules 
de 44 tonnes pour le transport des matières premières et produits de base nécessaires à l'activité de 
production vers des usines de l'industrie chimique

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1 : Champ d’application :  Le présent arrêté de portée locale autorise la circulation des véhicules de 44 
tonnes acheminant des matières premières et produits de base nécessaires à l'activité de production vers des 
usines de l'industrie chimique.
Il concerne l'ensemble du réseau routier du département à l'exception des sections faisant l'objet de dispositions 
spécifiques de règles de circulation comme indiqué à l'article 3. Le présent arrêté est applicable à compter de sa 
signature jusqu’au 3 décembre 2010.
Article  2 :  Véhicules  autorisés :  Cette  dérogation  s'applique  exclusivement  aux  véhicules  utilisés  pour  la 
distribution des produits définis à l'article 1er sous réserve qu'ils  disposent du certificat  d'agrément délivré  aux 
véhicules attestant de la capacité à circuler à 44 tonnes.
Article 3 : Règles de circulation : Ces transports sont soumis aux obligations générales du code de la route et 
aux  prescriptions  particulières  édictées  par  les  arrêtés  spécifiques  (municipal,  départemental  et  préfectoral) 
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réglementant  la  circulation  sur  certaines  sections  de  voies  (traversées  d’agglomérations  et  de  chantiers  et 
franchissement d’ouvrages d’art).
Article 4 : Itinéraires : Sous réserve des prescriptions visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, la circulation à 
44  tonnes  des  véhicules  effectuant  les  transports  visés  à  l’article  premier  est  autorisée  sur  les  routes  du 
département de la Vendée depuis le lieu de chargement jusqu’au lieu de déchargement, en empruntant les voies 
les  plus  directes  en  fonction  des  interdictions  ou  des  restrictions  de  circulation  en  vigueur.  L’emprunt  des 
autoroutes sur le territoire du département de la Vendée est autorisé. Lorsque le lieu de chargement ou le lieu de 
déchargement sont situés hors du département de la Vendée, la circulation est autorisée sous réserve que le 
transport bénéficie d’autorisations similaires sur l’ensemble de son itinéraire et en particulier dans les départements 
traversés. Pour les trajets interdépartementaux, une copie des arrêtés concernant les départements traversés doit 
se trouver à bord des véhicules.
Article 5 : Responsabilités :  Les bénéficiaires du présent arrêté et leurs ayant-droits seront responsables vis-à-
vis : de l’Etat, du Conseil Général et des communes traversées, des sociétés concessionnaires d’autoroutes, des 
gestionnaires des réseaux de télécommunication et d’électricité, de Réseau Ferré de France, des accidents de 
toute nature, des dégradations et des avaries qui pourraient être occasionnés aux routes, à leurs dépendances, 
aux ouvrages d’art, aux lignes et aux ouvrages des gestionnaires et imputables au transport. En cas de dommages 
occasionnés à un ouvrage public dûment constatés comme étant le fait d’un transport accompli sur le fondement 
du présent arrêté, le propriétaire du véhicule sera tenu d’en rembourser le montant à la première réquisition du 
service compétent et sur les bases d’une expertise et d’une estimation contradictoires qui seront diligentées à 
l’initiative de la collectivité ou de l’administration concernée.
Article  6 :  Recours :  Aucun  recours  contre  l’Etat,  les  départements,  les  communes  ou  les  sociétés 
concessionnaires d’autoroutes ne pourra  être  exercé en raison des accidents  qui  pourraient  être  causés aux 
propriétaires des véhicules ou à ses préposés et des avaries qui pourraient être occasionnées aux véhicules ou à 
leurs  chargements,  par  suite  de  l’inadaptation  des  routes  ou  de  leurs  dépendances  à  la  circulation  ou  au 
stationnement des convois, ni en raison de dommages qui pourraient résulter du fait de perte de temps et de 
retards de livraison. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l’occasion de ces transports.
Article 7     :   Diffusion :  Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée et affiché dans les mairies.
Article 8     :   Le présent arrêté sera adressé à :  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) (sociétés 
concessionnaires d'autoroute), chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 26 novembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRÊTÉ N° 10 – DDTM – 908 
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1er : Le projet de distribution électrique Pose de câbles électriques Basse Tension en souterrain dans le 
cadre du Lotissement privé « Le Domaine de l'Atlantique » sur le territoire de la commune de Talmont Saint Hilaire 
est approuvé.
Article  2 :  Le  Syndicat  Départemental  d’Energie  et  d’Equipement  de  la  Vendée est  autorisé  à  exécuter  les 
ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, 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 d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 27/10/2010, 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  26/10/2010  émises  par  la 
subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne et annexées au présent arrêté.
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Article 6 : Conformément à l'observation du directeur des services techniques de la ville de Talmont Saint Hilaire, 
le nombre de candélabres à installer sera réévalué en coordination entre le SyDEV et les services de la ville de 
Talmont Saint Hilaire
Article 7 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de l'article 55 
du décret modifié du 29 juillet 1927, 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 Talmont Saint Hilaire
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 8 : 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 9 : 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 au 
Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur de ERDF Groupe Ingénierie Vendée 
M. le Maire de Talmont Saint Hilaire
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 02 décembre 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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 DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

ARRETE  PREFECTORAL  n°  2010-22  portant  RETRAIT  PARTIEL de  l’agrément  Qualité 
n° N/280709/F/031/Q/058d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’entreprise individuelle «THALA’SERVICES» (E.I.) - dont le siège social est désormais situé 73, rue 
de  l’Océan  à  JARD  SUR  MER  (85520),  anciennement  36  bis  avenue  de  Castres  à  TOULOUSE  (31000), 
représentée par Monsieur THALASINE Vilay responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément 
aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2 :  Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de 
l’arrêté initial n°  N/280709/F/031/Q/058,  soit à compter  du  28 juillet 2009, pour les prestations relevant de 
l’agrément simple.  L’organisme agréé doit  produire annuellement  un bilan quantitatif  et  qualitatif  de l’activité 
exercée.Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établit pour chacun, sans préjudice d’une 
synthèse de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au 
plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article  3 :  L’entreprise  individuelle  «THALA’SERVICES»  (E.I.)  à  JARD  SUR MER (85520)  est  agréée  pour 
effectuer les services à la personne suivants :
 Relevant de l’agrément simple   depuis le 28 juillet 2009   :

- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- Livraison de courses à domicile (*)
- Assistance administrative à domicile.

(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile  (voir  article 4-3 de la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 – Offre 
globale de services).
Relevant de l’agrément simple   à compter du 29/06/2010   :

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Article 4 : La prestation sollicitée relevant de l’agrément qualité :

- Accompagnement  des  personnes  âgées  ou  handicapées  en  dehors  de  leur  domicile  (promenades, 
transports, actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,

est RETIREE au motif suivant :
 non respect de l’article R.7232-13, 1°, du Code du travail.

En effet, l’intéressé, Monsieur THALASINE Vilay, ne remplit pas et ne justifie pas des conditions de 
sélection et qualification prévues aux articles 44 à 47 du cahier des charges.
Article  5 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national. Le retrait partiel des prestations relevant de l’agrément qualité a entraîné une renumérotation de 
votre agrément qui passe d’un agrément qualité à un agrément simple (anciennement N/280709/F/031/Q/058 – 
Nouveau numéro N/280709/F/031/S/058 – basculement de qualité à simple)
Article 6 : Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 7 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 8 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 

du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 

de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 9 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 10 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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.
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la Roche sur Yon le 22 novembre 2010 
Le Préfet Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Loïc ROBIN 

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N/041110/F/085/S/083

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article  1     :   L’entreprise  individuelle   :  «LE  BRETON  Bernard  –  BLB  Nature»  (E.I)  -  dont  le  siège  est  5,  rue 
Bienvenue – La Garatière à LANDERONDE (85150)  Représentée par :  Monsieur Bernard LE BRETON, en sa 
qualité d’auto-entrepreneur - responsable de l’entreprise individuelle,  est agréée, conformément aux dispositions 
de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si 
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de 
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise  «LE BRETON Bernard – BLB Nature» (E.I) à LANDERONDE (85150) est agréée pour 
effectuer les services à la personne suivants :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :     Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 4 novembre 2010
LE PREFET

Par délégation, 
P/Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,

Le Directeur Adjoint,
Franck JOLY

DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
Immeuble BERVIL
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12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N/091110/F/085/S/084

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle :  «HENRY Patrick – V.P.H. MULTISERVICES» (E.I) -  dont le siège est 3, 
impasse des Oursins, Lotissement « les huîtriers » à ST VINCENT SUR JARD (85520)  Représentée par : 
Monsieur Patrick HENRY, en sa qualité d’auto-entrepreneur - responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, 
conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.7231-1  du  code  du  travail,  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise «HENRY Patrick – V.P.H. MULTISERVICES» (E.I) à ST VINCENT SUR JARD (85520) est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants :

- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*)
- Livraison de courses à domicile (*)
- Assistance informatique et Internet à domicile,
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour  

les personnes dépendantes,
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
- Assistance administrative à domicile.

(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 

du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 

de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :    Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 9 novembre 2010
LE PREFET Par délégation, 
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Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N/171110/F/085/S/085

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle : «PERRIN Sébastien – PERRIN PAYSAGE» (E.I) - dont le siège est 13, rue 
des  Dolmens  à  LE  BERNARD  (85560)  Représentée  par :  Monsieur  Sébastien  PERRIN,  en  sa  qualité  de 
responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code 
du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise «PERRIN Sébastien – PERRIN PAYSAGE» (E.I) à LE BERNARD (85560)  est agréée 
pour effectuer les services à la personne suivants :

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 

du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 

de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :    Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 17 novembre 2010
LE PREFET Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
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Loïc ROBIN
DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
NUMÉRO D’AGRÉMENT : N/191110/F/085/S/086

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle : «BAUDRY Jérôme – S.J.B.» (E.I) - dont le siège est 20, rue du Moulin de la 
Lourie  à  SAINTE  HERMINE (85210),  Représentée  par :  Monsieur  Jérôme BAUDRY,  en  sa  qualité  d’auto-
entrepreneur  -  responsable  de l’entreprise  individuelle,  est  agréée,  conformément  aux dispositions  de l’article 
L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle «BAUDRY Jérôme – S.J.B.» (E.I) à SAINTE HERMINE (85210)  est agréée 
pour effectuer les services à la personne suivants :

- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- Livraison de courses à domicile (*)
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.

(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 

du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 

de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
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Article 9     :    Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 19 novembre 2010
LE PREFET Par délégation, 

  Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
NUMÉRO D’AGRÉMENT : N/221110/F/085/S/087

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle : «DONNE JEAN – LES MILLE ET UN SERVICES» (E.I) - dont le siège est 18, 
rue  des  Arçonnières  à  L’ORBRIE  (85200)  Représentée  par :  Monsieur  Jean  DONNÉ,  en  sa  qualité  de 
responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code 
du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle «DONNE JEAN – LES MILLE ET UN SERVICES» (E.I) à L’ORBRIE (85200) 
est agréée pour effectuer les services à la personne suivants :

- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- Livraison de courses à  domicile,  à la  condition que cette  prestation soit  comprise  dans une offre  de  

services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.

Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 

du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;

22



- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 

de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :    Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon, le 22 novembre 2010
LE PREFET Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

DELAI ET VOIES DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION
La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

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