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 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE  N°  10-DRCTAJ/2-850  portant  délégation  de  signature  au  Colonel  Francis  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 :  L’arrêté n° 10 – DRCTAJ/2-845 du 2 décembre 2010 est abrogé.
Article 5     : 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 de la Vendée.

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

Jean-Jacques BROT

ARRETE N° 10– DRCTAJ/3 – 912 modifiant la composition 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 : L'article 3 de l'arrêté n° 10-DRCTAJ/3 – 801 du 29 novembre 2010 est complété ainsi qu'il suit :
Sont membres du troisième groupe du conseil départemental de l'éducation nationale en qualité de personnalités 
compétentes dans le domaine économique, social, éducatif et culturel :
Titulaires Suppléants
Monsieur Jalil LAHMAR Monsieur Yannick DAVID
Professeur des Universités Responsable de la formation droit
au pôle universitaire Institut Catholique d'Etudes Supérieures
IUT de la Roche sur Yon 17 bd des belges BP 691
8 bd Gaston Defferre 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
85000 LA ROCHE SUR YON
ARTICLE 2 :  Les autres dispositions de l'arrêté  n°  10-DRCTAJ/3 – 801 du 29 novembre 2010 susvisé,  non 
contraires à celles du présent arrêté, restent en vigueur.
ARTICLE  3 :  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, le10 décembre 2010
Pour le Préfet,

le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée,
François PESNEAU
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE  DRLP/  2010/N°  469  DU  7  décembre  2010  Renouvelant  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 1  er   - Est renouvelée pour une période de 6 ans, soit jusqu’au 10 septembre 2016, l’habilitation de la 
SARL « Etablissements André MINAUD », sise à BEAUFOU – La Charnière, exploitée par M. André VRIGNEAU, 
pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune de BEAUFOU. Cet arrêté 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 7 décembre 2010
Pour le Préfet,
Le Directeur

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

ARRETE DRLP/ 2010/N° 473 DU 9 décembre 2010 Habilitant 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 1  er   – Est habilité pour une période de 1 an, l’établissement principal de la SARL « Ambulances Côte de 
Lumière », sise à SAINT MICHEL EN L’HERM – rue Basse, exploité par M. Fabrice BORY, dénommée « Taxi-
Ambulances Côte de Lumière », pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres 
figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune de SAINT MICHEL EN 
L’HERM. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 9 décembre 2010 
Pour le Préfet

Le Chef de Bureau
Anne COUPE

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

ARRETE DRLP/ 2010/N° 474 du 9 décembre 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 1  er   – Est renouvelée pour une période de 6 ans soit jusqu’au 12 décembre 2016 l’habilitation de la SARL 
POMPES  FUNEBRES  ET  TAXIS  TALMONDAIS  sise  403,  avenue  de  Luçon  à  TALMONT  SAINT  HILAIRE, 
exploitée conjointement par Messieurs Nicolas BOISSON et Cyrille TRAMECON, pour exercer sur l’ensemble du 
territoire national les activités funéraires décrites dans l’annexe jointe.
ARTICLE 2 – Le Secrétaire Général de la Préfecture  est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une copie 
sera transmise aux pétitionnaires ainsi qu’à M. le Maire de la commune de TALMONT SAINT HILAIRE. Cet arrêté 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.   

LA ROCHE SUR YON, le 9 decembre 2010
Pour le Préfet

Le Chef de Bureau
Anne COUPE

L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté n° 10 / DDTM / DML / 952 autorisant exceptionnellement, et en dérogation à la réglementation 
en vigueur, l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'état sur la commune de SAINT 
JEAN DE MONTS le  dimanche  12  décembre  2010 pour  l'organisation d'un challenge national  de 
cyclo-cross

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 – Objet de l'autorisation : occupation d'un emplacement sur le DPM à titre exceptionnel et dérogatoire – 
non renouvelable
L'association AVENIR SPORTIF 2010 représentée par son président en exercice  Monsieur LEDANOIS Yvon 
domicilié 7, chemin de la Poêlière - Orouët - 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS organisateur de la manifestation, ci-
après dénommé en tant que "bénéficiaire", 
est autorisé, à titre exceptionnel et par dérogation, à occuper un emplacement de 12 000 m² environ sur le 
domaine public maritime (DPM) de l'état au lieu-dit plage de Saint Jean de Monts, entre l'esplanade et l'océan, 
depuis le plais des Congrès jusqu'à la cale n°15, sur la commune de Saint-Jean-de-Monts, sur un linéaire de 300 
mètres environ, pour l'organisation d'un challenge national de cyclo-cross le dimanche 12 décembre 2010.
Un dispositif de protection du public sera prévu avec mise en place de barrières et panneaux de signalisation à 
proximité  des  accès  des  plages.  Une  voie  pompiers  sera  aménagée  exclusivement  pour  la  sécurité  durant 
l'événement. Le présent arrêté autorise l'occupation d'un périmètre de DPM, allant du palais des Congrès jusqu'à 
la cale n°15, sur la plage de Saint Jean-de-Monts, pour une partie du parcours en terrain sablonneux soit pour un 
emplacement d'une superficie totale avoisinant les 12 000 m² sur lequel la circulation du public balnéaire habituel 
sera interdite pendant la durée de la manifestation.  Un arrêté municipal viendra encadrer la circulation des 
piétons sur la plage sur le périmètre concerné par la manifestation. La baignade et la pêche à pied seront 
interdites pendant la durée des événements. Au minimum une bande de 3 mètres de large doit être laissée 
libre entre le parcours et la limite de marée haute pour permettre le passage du public. Les stationnements 
des véhicules du public devront être organisés en dehors du périmètre et obligatoirement hors du domaine 
public maritime sur lequel la circulation des véhicules est interdite tout le temps, hormis pour raison de 
sécurité ou/et par dérogation autorisée par le Préfet. Seul le bénéficiaire est autorisé, par dérogation à 
l'article L. 321-9 du Code de l'Environnement, à faire circuler et stationner les véhicules terrestres à moteur 
strictement nécessaires à l'organisation de la manifestation. Les installations ne devront pas être fixées à 
demeure et devront impérativement avoir été démontées à la fin de la manifestation et le domaine public 
maritime devra être remis en état.
Article 2   Durée de l'autorisation d'occupation du DPM
La  présente  autorisation  d'occuper  le  domaine  public  maritime  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable, 
exceptionnellement  et  aux  conditions  ci-mentionnées,  pour  l'organisation  d'une  manifestation  ponctuelle 
uniquement  pour la journée  du dimanche 12 décembre 2010. Le dépôt de matériel (barrières, ganivelles, 
etc....) et la matérialisation du circuit sont autorisés à partir de 13 heures le samedi 11 décembre avec un 
retrait des installations impératif avant 13 heures le lundi 13 décembre. Elle cessera impérativement de plein 
droit en cas d'interdiction ou d'interruption de la manifestation pour des raisons de sécurité s'il est constaté que les 
mesures prescrites ne sont pas respectées. Elle sera considérée caduque si un bénéficiaire n'obtient pas la ou les 
autres autorisations requises au vu des diverses législations applicables dont celles relatives à la réglementation 
des sports. 
Article 3 – Caractéristiques et conditions de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) pour la manifestation 
ponctuelle
La présente autorisation est accordée au bénéficiaire au seul titre de l'occupation du domaine public maritime, elle 
ne concerne en aucun cas :
l’autorisation délivrée par la Commission de sécurité
toutes autres autorisations, éventuellement requises, notamment au regard de la police de la circulation 
La publicité et le « sponsoring » sont et demeurent interdits sur la plage.
caractéristiques générales 
La  présente  autorisation  AOT est  personnelle  et  liée  à  la  personne  du  ou  des  bénéficiaires  qui  devra  jouir 
personnellement de son occupation.
Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l'intégralité des dispositions du 
présent arrêté et de celles mentionnées dans le dossier déposé par l'organisateur.
L'inexécution d'une ou plusieurs des prescriptions énoncées dans le présent arrêté rend de plein droit et 
automatiquement caduque l'autorisation et interdit que la manifestation ait lieu.
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Le  bénéficiaire  devra  s'installer  en  respectant  l'environnement  naturel  du  site  et  la  loi  littoral  et  s'engage 
formellement à respecter le linéaire et la configuration du parcours figurant au plan annexé au présent arrêté. 
La durée d'occupation autorisée sur le DPM inclut le montage des installations, l'exploitation et le démontage.
La présente autorisation comprend l'autorisation pour des véhicules à moteur de circuler mais uniquement dans le 
secteur concerné et pour procéder au montage ou au démontage des installations. 
La présente autorisation n'est pas constitutive de droits réels. 
Les dispositions législatives applicables aux baux commerciaux, aux baux à loyer d'immeubles ou de locaux à 
usage industriel et commercial ne sont pas applicables.
caractéristiques particulières
Le circuit n'empruntera la plage que sur une distance de 300 mètres de long et une largeur de 20 à 30 
mètres à l'exception d'une boucle qui s'avance vers le rivage sur 60 mètres,
Les cyclistes utiliseront les descentes de cales pour accéder à la plage,
le parcours sur la plage s'effectuera « vélo porté »
Obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la prévention de toute pollution 
des eaux marines et de mettre en œuvre les dispositifs de confinement et de traitement requis en cas de 
pollution générée par la manifestation en se conformant aux instructions éventuelles du service de l'état 
en charge de la police de l'eau.
Il s'assurera de vérifier l'enlèvement complet des déchets de toute nature à l'issue de la manifestation et 
avant le flot de la marée.
D'une façon générale, le bénéficiaire est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection 
de l'environnement. Toutes les dispositions seront également prises pour éviter un piétinement des hauts de plage.
Si, à l’expiration de la présente autorisation, certains équipements (eau, téléphone...) éventuellement installés pour 
le  compte  du  bénéficiaire  concerné,  et  à  sa  propre  charge,  restent  sur  le  domaine  public  de  l'état,  alors  ils 
reviendront  dans  ce  domaine  de  l'état,  ce,  sans  que  le  bénéficiaire  ne  puisse  en  exiger  une  quelconque 
contrepartie. Sur l'emplacement concédé, en dehors des opérations d'entretien prescrites ci-avant, aucun matériau 
ne peut être extrait sans autorisation préalable délivrée par le Préfet.
Article 4   Implantation de l'espace occupé
Avant toute occupation, le bénéficiaire devra aviser le chef de la subdivision de la direction départementale des 
territoires et de la mer territorialement compétent (subdivision DDTM de CHALLANS) afin qu'il soit procédé par les 
soins de ce dernier au contrôle de l'implantation de l'espace occupé au moins la veille de la manifestation.
Article 5   Modification de la destination, de la consistance de l'occupation et construction nouvelle
Sous peine de révocation de la présente autorisation, toute extension de surface occupée, toute modification de 
l'état  des  lieux,  toute  installation  nouvelle,  devra  faire  l'objet  d'une  autorisation  expresse  préalable  laissée  à 
l'appréciation  du  service  gestionnaire  du  domaine  public  maritime.  Sous  peine  de  révocation  de  la  présente 
autorisation, l'occupation ne pourra être utilisée pour une destination autre que celle spécifiée à l'article 1.
Article 6 - Entretien en bon état des ouvrages et installations - Assurance
Les ouvrages ou les installations établis par un bénéficiaire seront entretenus en bon état et maintenus conformes 
aux conditions de l'autorisation par ses soins et à ses frais. Il est recommandé au bénéficiaire de contracter une 
assurance pour le garantir des risques d’utilisation du matériel par les participants et de tout risque d’accident sur 
le site du fait de la manifestation.
Article 7 - Prescriptions diverses
L'état se réserve le droit de prendre toutes mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime 
naturel sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir de quelque indemnité que ce soit. Le bénéficiaire prend le 
domaine public dans la configuration où il se trouve le jour de la signature de la présente autorisation. Il ne pourra 
réclamer aucune indemnité à l'encontre de l'état en cas de modification de la configuration de la plage ou de 
dégâts occasionnés aux installations du fait de l'action de la mer ou d'un quelconque événement météorologique. 
De  même  des  sous-traitants  éventuels.  Le  bénéficiaire  doit  transmettre  au  Préfet  (à  l’attention  du  service 
gestionnaire du domaine public maritime) certains documents et justificatifs dont une attestation d'assurance et un 
extrait récent du registre du commerce et des sociétés ou une copie de son numéro SIRET.
Un recueil destiné à recevoir les observations formulées par le public fréquentant la plage sera mis à disposition du 
public au point d'accueil prévu sur la plage et/ou éventuellement à l'accueil ou à l'office de tourisme de la mairie.
Article 8   Réparation des dommages causés par l'occupation
Le bénéficiaire  est  réputé  bien connaître  la  consistance de la  dépendance et  il  restera seul  responsable  des 
accidents qui pourraient se produire du fait de la présente autorisation ou qui pourraient résulter de l'exécution des 
travaux liés à ses installations.  En cas d'exécution de travaux, le bénéficiaire devra enlever tous les décombres, 
terre et dépôts de matériaux, gravas et immondices et réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu 
être causés au domaine public.
Article 9   Précarité de l'autorisation – Révocation ou Résiliation
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L'autorisation est  accordée à  titre  précaire  et  révocable  sans indemnité  à  la  première réquisition  de l'autorité 
administrative. Compte tenu des règles applicables au domaine public maritime naturel, chaque bénéficiaire de 
l'autorisation d'occupation temporaire ne peut constituer à son profit aucun droit réel. Il ne pourra pas bénéficier 
des dispositions législatives applicables ni aux baux commerciaux,  et  ni  aux baux à loyer d'immeubles ou de 
locaux à usage industriel et commercial. L'autorisation pourra notamment être révoquée, soit à la demande du 
directeur départemental des finances publiques de la Vendée en cas d'inexécution des conditions financières, soit 
sur décision du directeur départemental des territoires et de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, 
sans préjudice s'il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. Elle pourra plus généralement être révoquée 
dans tous les cas où le service chargé de la gestion du domaine public maritime le jugera utile à l'intérêt général  
dont il a la charge. En cas de négligence de la part du bénéficiaire et à la suite d'une mise en demeure adressée 
par le Préfet et restée sans effet, il sera pourvu d'office aux obligations précitées à la diligence du responsable du 
service chargé de la gestion ou/et du contrôle du domaine public maritime et aux frais du concessionnaire ou du 
bénéficiaire.  Le  Préfet  pourra  également  dans  ce  cas,  procéder  au  retrait  de  l'autorisation  d'occupation.  La 
présente  autorisation pourra  être  résiliée  à  la  demande du  bénéficiaire,  à  tout  moment  avant  la  date 
d'échéance fixée, en adressant au Préfet une demande motivée avec un courrier en accusé-réception. A 
partir du jour fixé pour la cessation de l'occupation, la redevance cessera de courir, mais les versements 
effectués seront acquis au Trésor Public.
Article 10    Remise en état des lieux
Lors  de  l'expiration,  de  la  cessation,  du  retrait  ou  de  la  révocation  de  la  présente  autorisation,  le(s) 
bénéficiaire(s) devra(devront) remettre les lieux en leur état naturel. Les installations diverses et toutes traces 
d'occupation devront être enlevées ou effacées, qu'elles soient du fait ou non d'un bénéficiaire. Faute pour ce 
bénéficiaire d'y pourvoir, il y sera procédé d'office et à ses frais par l'administration. Dans le cas où l'administration 
renoncerait en tout ou partie à leur démolition, les ouvrages, constructions et installations deviendront de plein droit 
et gratuitement propriété de l'état.
Article     11      Accès aux agents des services publics
Dans le cadre des contrôles réglementaires, les agents des services publics agissant notamment pour le compte 
du  Ministère  chargé  de la  gestion  du domaine  public  maritime ou  du  Ministère  chargé  des  Douanes et  des 
Finances, auront constamment libre accès à la parcelle occupée sur le domaine public maritime. Les agents de 
l’état  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont  l’occupation  est  autorisée. 
L'accès au site de la manifestation et au reste de la plage devra être maintenu pour les véhicules terrestres à 
moteur de l'état ou des services de secours. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux ordres que les 
agents de l’Administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de la sécurité ou de l’hygiène 
publique.
Article     12      Redevance domaniale
La présente autorisation est accordée sous réserve du paiement d'une redevance domaniale de catégorie 
12 c – installation non économique sur plage concédée, dont le montant est fixé à Neuf cent soixante 
Euros (960 €). Cette redevance sera versée à la direction départementale des finances publiques de la Vendée à 
la notification du présent arrêté. En cas de retard dans le paiement des redevances, les sommes restant dues 
seront majorées d’un intérêt moratoire dont le taux est fixé par décision du Ministre chargé des Finances. La 
redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au pétitionnaire.
Article 13    Impôts
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter seul la charge de tous les impôts et notamment l'impôt 
foncier auxquels sont actuellement ou pourraient être éventuellement assujettis les terrains, aménagements et 
installations.
Article 14    Réserve des droits des tiers et Voies de recours
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et l'état ne garantit aucunement un bénéficiaire du 
droit d'occupation temporaire du DPM contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il(s) ou elle(s) pourrait (pourraient) 
avoir à subir. La présente autorisation est précaire et peut être résiliée sans indemnité à la charge de la personne 
ou des personnes physiques bénéficiaire(s) autorisée(s). S'il y a lieu, au vu des dispositions de l'article R 421-1 du 
Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de 
Nantes dans les deux mois suivant la date de sa notification au bénéficiaire ou dans les deux mois suivant sa 
parution au recueil des actes administratifs ou son affichage en Mairie.
Article 15   Notification du présent arrêté
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur LEDANOIS Yvon président de l'association AVENIR SPORTIF 2020 et 
des ampliations seront adressées à M. le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, à M. le 
Responsable du service chargé de la gestion du domaine public maritime de la Vendée, à M. le Subdivisionnaire 
de la direction départementale des territoires et de la mer des Sables d’Olonne, assurant l'intérim de la subdivision 
de  Challans,  à  M.  le  Maire  de  Saint  Jean-de-Monts  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  d'en  assurer 
l'exécution.

Les Sables d’Olonne, le 6 décembre 2010
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Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, Délégué à la mer et au littoral de la 

Vendée 
Jacques LEBREVELEC

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