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CABINET DU PREFET

ARRETE N° 10.CAB/656 portant suppléance du Préfet 
LE PREFET DE LA VENDEE ,

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

ARRETE :
Article 1er : Monsieur François PESNEAU, Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, est désigné pour 
assurer la suppléance du Préfet de la Vendée le 11 janvier 2011.
Article 2     : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 30 décembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté  interdépartemental  CAB/BPS  n°2010.988  du  14  décembre  2010  relatif  à  l’autorisation 
d'exploitation d'un système de vidéosurveillance pour la Société « AUTOROUTES DU SUD DE LA 
FRANCE », sise 9 Place de l'Europe à RUEIL-MALMAISON.

LE PREFET DE LA VENDEE                   LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
ARRÊTENT

ARTICLE  1 :  Monsieur  Damien  TILLET,  en  sa  qualité  de  Directeur  du  Département  Prévention  Sécurité, 
représentant la Société « AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE - A.S.F. », sise 9 Place de l'Europe à Rueil-
Malmaison  (92500),  est  autorisé  à  exploiter,  dans  le  respect  des  libertés  individuelles,  le  système  de 
vidéosurveillance  sur  le  réseau  autoroutier dans le  département  de  la  Vendée,  et  à  l’étendre  sur  le  réseau 
autoroutier A83 aux gares de péage de Montaigu, de Chantonnay, de Sainte-Hermine, de Fontenay et de Niort 
Ouest, sur le département de la Vendée (85), avec enregistrement d’images, selon les conditions décrites dans les 
dossiers de demande d'autorisation et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes :
ARTICLE 2 : Les champs de vision des caméras devront être dotés de masquages effectifs de façon à ne pas 
visionner le  domaine des  tiers.  Le pétitionnaire  devra  également  s’assurer  des  conditions de  sécurisation de 
l’accès aux images.
ARTICLE 3 : Le droit  d'accès aux images enregistrées pourra être exercé auprès du Département Prévention 
Sécurité (DPS) de la Société « AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE - A.S.F. », sise Quartier Sainte-Anne – 
Vedène, au PONTET Cedex (84967).
ARTICLE 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours.
ARTICLE 5 : L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. A 
l'expiration de cette période, sa validité pourra être prorogée pour une durée égale, si l'intéressé remplit toujours 
les conditions exigées par la réglementation en vigueur. 
ARTICLE 6 : La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction de ceux-ci et 
le cas échéant la date de transmission au Parquet est obligatoire. Ce registre devra pouvoir être présenté à toute 
réquisition.
ARTICLE 7 : L'information du public de l'existence d'un système de vidéosurveillance dans l'établissement cité à 
l'article 1er et la qualité et les coordonnées du responsable de ce système, devront apparaître de manière claire et 
permanente à chaque point d'accès du public et en nombre suffisant.
ARTICLE 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel et portant sur le changement d'exploitant, de 
l'activité, de la configuration des lieux, ou affectant la protection des images devra faire l'objet d'une déclaration 
dont l'absence peut justifier le retrait de l'autorisation sans préjudice des sanctions pénales précisées au VI de 
l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée.
ARTICLE 9 : L'autorisation peut être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 95-
73 du 21 janvier 1995 modifiée, ou en cas de changement des conditions au vu desquelles elle a été délivrée 
notamment dans l'hypothèse d'atteintes aux libertés individuelles.
ARTICLE  10 :  Les  dispositions  antérieures  concernant  l'installation  de  systèmes  de  vidéosurveillance  sur  le 
département de la Vendée (85) sont réputées caduques.

ARTICLE 11 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture des Hauts-de-Seine et le Secrétaire Général 
de la Préfecture de la Vendée chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de chacun des départements concernés.

Nanterre, le 14 décembre 2010
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       Pour le Préfet de la Vendée,                                     Pour le Préfet des Hauts-de-Seine,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,                           Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet,

Frédéric ROSE                                David CLAVIERE
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Arrêté n° 10 SRHML 148 portant déclassement du domaine public d’une parcelle de terrain sise à La 
Roche sur Yon et cadastrée sous le n° BN 123

DECIDE
Article 1: Le déclassement de l’immeuble référencé ci-dessus est prononcé.
Article 2 :  L’original de la présente décision est transmis au responsable du service de France domaine de la 
Vendée.
Article 3 : Cette opération de déclassement prendra effet à la date de la publication du présent arrêté au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 23 décembre 2010
Le Préfet

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général de la Préfecture

François PESNEAU

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0023 du 21 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté  n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010 ; ci-après dénommé le propriétaire,
D’une part,
2°- La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de Vendée représentée par Monsieur Pierre 
RATHOUIS, Directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, dont les bureaux sont situés 19 rue 
Montesquieu à La Roche Sur Yon, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part, 
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'une partie d'un immeuble sis 185
Boulevard Leclerc à La Roche Sur Yon. Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente convention et  par les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 
relatives à la politique immobilière de l’Etat.  La présente convention s'applique aux parties à usage exclusif de
l'utilisateur ainsi qu'à une quote-part des équipements communs (sanitaires, couloirs, locaux techniques et salles
de repos) et aux parties communes (halls d'entrée, escaliers...), telles que définies dans le règlement d'utilisation
collective annexé à la présente convention.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l'administration chargée du Domaine,

Pierre RATHOUIS    Gilles VIAULT
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture
François PESNEAU

L’intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N° 10 – DRCTAJ/3 – 948 fixant la liste des communes rurales de Vendée
LE PREFET DE LA VENDEE

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

ARRETE :
ARTICLE 1er : La liste des communes rurales de Vendée est fixée selon l'état annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2 : L’arrêté n°09-DRCTAJE/3-324 du 8 juin 2009 est abrogé.
ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

la Roche Sur Yon, le 30 décembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
L’annexe citée est consultable sur demande au service concerné.
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 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Délégation de signature
M. Gilles VIAULT, 

Administrateur Général des Finances Publiques,
 Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée 

ARRETÉ
I) Delegation generale a :
Délégation  générale  est  donnée  à  Monsieur  Sylvain  DANELUTTI,  Administrateur  des  Finances  Publiques, 
directeur adjoint en charge du pôle de gestion fiscale, à Monsieur Jacques CÉRÈS, Administrateur des Finances 
Publiques, directeur adjoint en charge du pôle pilotage et ressources, à Monsieur Thierry MOUGIN, Administrateur 
des Finances Publiques, directeur adjoint en charge du pôle de gestion publique, à Monsieur Jacques BARBIER, 
Inspecteur  départemental  des  Impôts  chef  de  la  mission  maîtrise  des  risques  à  l’effet  de me suppléer  dans 
l’exercice de mes fonctions et de signer seuls ou concurremment avec moi tous les actes relatifs à ma gestion et 
aux affaires qui s’y rattachent. Sont exclus des présents délégation et mandat :
les admissions en non-valeurs supérieures à 300 000 €
les saisines du ministère public près la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire,
par ailleurs, conformément au décret n° 2005-945 du 29 juillet 2005 modifiant sur ce point les textes antérieurs, 
sont exclus de la présente délégation les pouvoirs du Comptable Public en matière de débets, remises gracieuses 
et décharges de responsabilité des comptables publics du Trésor, et en matière de demande en décharge de 
responsabilité, remises gracieuses des régisseurs des collectivités territoriales établissements publics locaux, des 
débets administratifs des agents comptables et des régisseurs des établissements publics relevant des ministères 
de l’Education nationale et de l’Agriculture.
II) Délégation spéciales à:
Dans le cadre du pôle pilotage et ressources :
Division gestion RH, Formation 
Madame Isabelle BEUDARD, directrice divisionnaire des Impôts, chef de la division « Gestion RH et Formation 
Professionnelle» reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de la division.
En  l’absence  ou  empêchement  de  Madame Isabelle  BEUDARD,  Madame Aurélie  STIEGLER,  Inspectrice  du 
Trésor Public et Madame Marguerite MATHÉ, Inspectrice des Impôts, reçoivent procuration spéciale à l’effet de 
signer seuls ou concurremment les mêmes documents.
Service « Gestion Ressources Humaines – Filière fiscale » :
Madame Marguerite  MATHÉ,  Inspectrice  des  Impôts,  chef  du  service  « Gestion  RH –  Filière  fiscale »,  reçoit 
procuration spéciale à l’effet de désigner dans la limite de ses attributions :
les courriers simples, bordereaux et lettres d’envoi de simples pièces, accusés de réception,
tout document administratif  et comptable en rapport avec les activités dont elle a la charge,  à l’exception des 
pièces de nature juridique ou contentieuse,
les  procès-verbaux  des  commissions  impliquant  le  service  « Gestion  Ressources  Humaines-Filière  fiscale » 
auxquelles elle est habilitée à me représenter.
pour signer les ordres de missions relatifs à ses attributions.
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Marguerite  MATHÉ,  Madame  Ariane  PENAUD,  Madame 
Isabelle PACAUD et Monsieur Jean-Philippe LIMOUSIN, Contrôleurs des Impôts, reçoivent procuration spéciale à 
l’effet de signer seuls ou concurremment les mêmes documents.
Service « Gestion Ressources Humaines – Filière gestion publique» :
Madame  Aurélie  STIEGLER,  Inspectrice  du  Trésor  Public,  chef  du  service  « Gestion  RH  –  Filière  gestion 
publique », reçoit procuration spéciale à l’effet de signer dans la limite de ses attributions :
les courriers simples, bordereaux et lettres d’envoi de simples pièces, accusés de réception,
tout document administratif  et comptable en rapport avec les activités dont elle a la charge,  à l’exception des 
pièces de nature juridique ou contentieuse,
les  procès-verbaux  des  commissions  impliquant  le  service  « Gestion  Ressources  Humaines-Filière  gestion 
publique» auxquelles elle est habilitée à me représenter.
pour signer les ordres de missions relatifs à ses attributions.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie STIEGLER, Madame Nadine GUIGNARD, Contrôleuse 
du Trésor Public, reçoit procuration spéciale à l’effet de signer les mêmes documents.
Service de la Formation professionnelle et des Concours
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
Monsieur Philippe BERGER, Inspecteur des Impôts, pour le service « Formation Professionnelle », pour signer les 
correspondances et actes concernant son service.
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En  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Monsieur  Philippe  BERGER,  Mesdames  Catherine  DANIEAU-
BONNAUDET,  Contrôleuse  principale  et  Catherine  GRIPON,  Agente  Administrative  principale  des  Impôts, 
reçoivent procuration spéciale à l’effet de signer seules ou concurremment les mêmes documents.
*
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
Monsieur  Didier  JOLLY,  Huissier  du  trésor  Public,  pour  signer  les  correspondances  et  actes  concernant  son 
service.
Division « Ressources Budgétaires, logistique et immobilier »
Service Ressources budgétaires :
Monsieur  Patrick  MAYNÉ,  directeur  départemental  du  Trésor,  chef  de  la  division  «Gestion  RB,  Logistique  et 
Immobilier » reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de la division.
En l’absence ou empêchement de Monsieur Patrick MAYNÉ, Monsieur Jean-Claude THOMAS, Receveur principal 
du Trésor, Madame Isabelle CARRÉ, Inspectrice des Impôts, reçoivent procuration spéciale à l’effet de signer 
seuls ou concurremment les mêmes documents.
Service Ressources Budgétaires et de l'immobilier
Madame  Isabelle  CARRÉ,  Inspectrice  des  Impôts,  chef  du  service  « Ressources  Budgétaires,  logistique  et 
immobilier » reçoit procuration spéciale à effet de signer dans la limite de ses attributions :
les courriers simples, récépissés, bordereaux et lettres d’envoi de simples pièces,
tout document administratif et comptable en rapport avec les activités dont elle a la charge à l’exception des pièces 
de nature juridique ou contentieuse ;
les procès-verbaux des commissions impliquant le service « Ressources Budgétaires, logistiques et immobiliers » 
auxquelles elle est habilitée à me représenter ;
pour signer les ordres de missions relatifs à ses attributions.
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Isabelle CARRÉ, Mesdames BRULÉ Gaëlle, JARRY Véronique, 
DELHOMEAU Christiane, Contrôleuses principales des Impôts et Madame Christiane BEAUPEUX, Contrôleuse 
principale du Trésor Public, reçoivent procuration spéciale à l’effet de signer seules ou concurremment les mêmes 
documents.
Service Logistique et environnement professionnel
Monsieur Jean-Claude THOMAS, Receveur principal du Trésor,  chef  du service «Logistique et environnement 
professionnel» reçoit procuration spéciale à effet de signer dans la limite de ses attributions :
les courriers simples, récépissés, bordereaux et lettres d’envoi de simples pièces,
tout document administratif et comptable en rapport avec les activités dont il a la charge à l’exception des pièces 
de nature juridique ou contentieuse
les procès-verbaux des commissions impliquant le service « Ressources Budgétaires, logistiques et immobiliers » 
auxquelles il est habilité à me représenter ;
pour signer les ordres de missions relatifs à ses attributions.
En cas d’empêchement ou d’absence de M. THOMAS, Monsieur Christian PRAUD, Inspecteur des Impôts, reçoit 
procuration spéciale à l’effet de signer les mêmes documents.
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
Monsieur Didier LOISEAU, Agent d’administration principal du Trésor, pour signer les bons de commande et les 
accusés de réception des chèques déjeuner ;
Madame  Nadine  RABAUD,  Contrôleur  du  Trésor,  Mademoiselle  Catherine  MICHAUD,  Monsieur  René 
BEAUPEUX, Agents d’administration principaux du Trésor, Monsieur  Mickaël ECREPONT, Adjoint technique du 
Trésor et Messieurs Jean-Marc AUBERT et Yvan CHAIGNE, Agents administratifs des Impôts, pour signer les 
bons de livraison et les accusés de réception de fournitures.
Division de la stratégie, du contrôle de gestion, de la qualité de service et de l’Informatique
Service stratégie, contrôle de gestion, qualité de service :
Monsieur Michel MARAL, directeur divisionnaire des Impôts, chef de la division « Stratégie, Contrôle Gestion et 
Qualité  de service»  reçoit  pouvoir  de signer  toute  correspondance et  tout  document  relatif  aux affaires de la 
division.
En l’absence ou empêchement de Monsieur Michel MARAL, Madame Claudine BEDIN, Inspectrice départementale 
des Impôts et Madame Natacha PIERRARD-FAUVELET, Inspectrice du Trésor, reçoivent procuration spéciale à 
l’effet de signer les mêmes documents.
Service Informatique
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
Madame Jeannine LESIEUX, Inspectrice du Trésor et Monsieur Dominique DELIGNÉ, Contrôleur des Impôts pour 
le service « Informatique (CMI, CMIB) » pour signer correspondances et actes concernant leur propre service et 
relatifs à chacune de leur filière.
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En cas d’absence ou d’empêchement  de Madame Jeannine LESIEUX et  de  Monsieur  Dominique DELIGNÉ, 
Madame Patricia  FERRÉ,  Contrôleuse  du  Trésor,  Jean-Jacques PUIROUX,  Contrôleur  des  Impôts,  reçoivent 
procuration spéciale à l’effet de signer les mêmes documents.
Dans le cadre du pôle gestion  fiscale :
A l’exclusion des délégations spécifiques accordées en matière de gracieux et contentieux relevant de la filière 
fiscale, délégation spéciale est accordée à :
Division Fiscalité des Particuliers, Missions Foncières et patrimoniales
- Monsieur Pascal DESILLES, Directeur divisionnaire des Impôts, chef de la Division « Fiscalité des Particuliers, 
Missions foncières et patrimoniales » pour signer toutes correspondances et tous documents relatifs aux affaires 
de sa division 
En  l’absence  ou  empêchement  de  Monsieur  Pascal  DESILLES,  Monsieur  Marc  DELVERT,  Inspecteur 
départemental des Impôts, reçoit procuration spéciale à l’effet de signer les mêmes documents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Marc DELVERT, Mademoiselle Magali GIRARD, Inspectrice 
des Impôts, Mademoiselle Stéphanie ORIEUX et Monsieur Philippe VISTOUR Inspecteurs du Trésor, reçoivent 
procuration spéciale à l’effet de signer seul ou concurremment  les mêmes documents.
Service Assiette Particuliers, Missions Foncières et Patrimoniales
A l’exclusion des délégations spécifiques accordées en matière de gracieux et contentieux relevant de la filière 
fiscale, délégation spéciale est également accordée à :
-  Mademoiselle  Magali  GIRARD,  Inspectrice  des  impôts,  pour  le  service  « fiscalité  des  particuliers,  Missions 
Foncières et patrimoniales » pour signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de son service.
- Madame Elisabeth BERLAND, Contrôleuse principale des Impôts, pour le Service « Missions foncières », pour 
signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de son service.
Service Recouvrement des Particuliers - Amendes
- Mademoiselle Stéphanie ORIEUX, Inspectrice du Trésor Public,  pour le service « Service Recouvrement des 
particuliers – amendes » pour signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de son service.
Cellule d'Assistance au Recouvrement Forcé
- Monsieur Philippe VISTOUR, et Mademoiselle Stéphanie ORIEUX, respectivement Inspecteur et Inspectrice du 
Trésor Public,  pour signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de ce service.
Pour le représenter devant les juridictions civiles et commerciales en résidence à La Roche Sur Yon et aux Sables 
d’Olonne,  Monsieur  Philippe  VISTOUR et  Mademoiselle  Stéphanie  ORIEUX,  Inspecteurs  du Trésor,  Madame 
Corinne  DANELUTTI,  Contrôleuse  Principale  du  Trésor,  et,  à  défaut,  Monsieur  Pascal  DESILLES  Directeur 
Divisionnaire, Chef de la Division.
Division Fiscalité des Professionnels et du Contrôle fiscal
- Monsieur Thierry DIGOIN, Directeur divisionnaire des Impôts, Chef de la Division « Fiscalité des Professionnels, 
Contrôle fiscal », pour signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division,
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thierry DIGOIN, Mesdames Dominique PEYRAUD, Marie-
France CABANACQ et Monsieur Marc AYRAL, Inspecteurs des Impôts, reçoivent procuration spéciale à l’effet de 
signer seuls ou concurremment  les mêmes documents.
Service Animation et suivi des Professionnels
A l’exclusion des délégations spécifiques accordées en matière de gracieux et contentieux relevant de la filière 
fiscale, délégation spéciale est également accordée à :
- Madame Dominique PEYRAUD, Inspectrice des Impôts, pour le service « Pilotage et Animation de l’assiette des 
professionnels » pour signer toutes correspondances et tous documents relatifs aux affaires de son service.
Service Contrôle fiscal
A l’exclusion des délégations spécifiques accordées en matière de gracieux et contentieux relevant de la filière 
fiscale, délégation spéciale est également accordée à :
- Madame Marie-France CABANACQ et Monsieur Marc AYRAL, Inspecteurs des Impôts pour le Service « Contrôle 
fiscal » pour signer seuls ou concurremment toutes correspondances et tous documents relatifs aux affaires de leur 
service.
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Marie-France CABANACQ et Monsieur Marc AYRAL, Monsieur 
Frédéric  DANO,  Contrôleur  principal  des  Impôts  reçoit  procuration  spéciale  à  l’effet  de  signer  les  mêmes 
documents.
Division Affaires Juridiques, Législation et Contentieux 
- Madame Patricia MAYNÉ, Inspectrice principale des Impôts, Chef de la division « Affaires Juridiques, Législation 
et Contentieux » pour signer toute la correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division ;
-  Monsieur  Philippe  VISTOUR,  Inspecteur  du  Trésor  Public,  pour  le  service  « Législation  et  Contentieux  du 
Récouvrement » pour signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de ce service.
Dans le cadre du pôle gestion publique :
I - En ma qualité de comptable public, sont désignés mandataires au sens de l’article 14 du décret du 29 décembre 
1962 :
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En l’absence ou empêchement de Monsieur Thierry MOUGIN, Administrateur des Finances Publiques, directeur 
adjoint en charge du pôle de gestion publique, Monsieur Jacques CÉRÈS Administrateur des Finances Publiques, 
reçoit procuration spéciale à l’effet de signer tout documents relatifs aux affaires du Pôle Gestion Publique.
Monsieur  François  BARBOTEAU,  Receveur-percepteur  du  Trésor,  Madame  Jacqueline  HOLOGNE,  Trésorier 
principal du Trésor, chefs des Divisions Collectivités locales – Etat et Domaines reçoivent pouvoir de signer toute 
correspondance et tout document relatif aux affaires de leur division.
Division Etat – Services Dépense
Pour signer les récépissés, les notifications de cessions, les cessions, les accusés de réception des avis à tiers 
détenteur, la gestion des lettres – chèques (commandes auprès de l’Imprimerie Nationale, approvisionnement des 
postes comptables) : Monsieur Arnaud VALAIS, Inspecteur du Trésor, chef du service Dépense ainsi que Mme 
Catherine BÉREAU, Contrôleur principal.
Division Etat – Service Recouvrement :
Pour  signer  les  états  de  poursuites,  les  actes  conservatoires,  les  bordereaux  sommaires,  les  taxations  des 
huissiers, l’état des caractéristiques de la créance envoyé à la Banque de France dans le cadre du surendettement 
des ménages, la lettre d’envoi  des transactions avant jugement, les délais de :  Monsieur Christian GAUVRIT, 
inspecteur du Trésor, chef du service Recouvrement.
Pour signer les déclarations de créances dans le cadre du surendettement, des redressements ou liquidations 
judiciaires, les lettres de rappel, les lettres comminatoires, les délais de paiement, dans la limite de 5.000 €, les 
lettres d’accompagnement adressées aux huissiers de justice dans le cadre des procédures de saisies extérieures, 
les demandes de renseignements, les accusés de réception des titres de perception et tout document en matière 
de procédure de saisies extérieures,  Monsieur Christian GAUVRIT, inspecteur  du Trésor,  ainsi  que Monsieur. 
Thierry POUPELIN et Madame Brigitte SAUZEAU, Contrôleurs  principaux du Trésor.
M. Thierry POUPELIN, Contrôleur principal du Trésor, adjoint au service du Recouvrement cellule Impôts, taxes 
d'urbanisme et amendes et Madame Brigitte SAUZEAU, adjointe au service Recouvrement cellule Produits Divers 
disposent du même mandat que Monsieur Christian GAUVRIT lorsqu’ils lui suppléent, chacun dans leur secteur 
d’activité.
Division Etat – Service Comptabilité :
Pour signer les récépissés, les bordereaux de prélèvement : Monsieur Jean-Noël LEMÉE, Inspecteur du Trésor, 
chef du service Comptabilité, et, en cas d’empêchement de celui-ci, Madame Chantal MORIN, Contrôleur principal 
du Trésor.
Pour signer les déclarations de recettes : les personnes désignées ci-dessus ainsi que Madame Nadège SYROT, 
Contrôleur du Trésor, Monsieur Moïse SECHET, Mademoiselle Muriel  PEROCHEAU et Monsieur Pierre-Marie 
RAFFIN, Agents d’Administration du Trésor.
Division Etat - Service Dépôts et Services financiers
Pour  signer  les  demandes  de  renseignements  relatives  aux  attributions  du  service,  les  récépissés, 
reconnaissances de dépôts de valeurs et gestion des timbres (fiscaux, amendes, OMI), les extraits d’opposition et 
certificats de non opposition, les ordres de virements sur la Banque de France, les chèques de banque, les ordres 
de  paiement  et  autorisations  de  paiement  pour  mon compte  dans  d’autres  départements :  Monsieur  Francis 
PRAUD, et dans la limite de ses attributions et pour assurer la continuité du service, Monsieur Francis PAPON, 
Contrôleur  principal  du Trésor,  adjoint  du chef  de service,  Monsieur  Pierre  SAVIGNY,  Contrôleur  principal  du 
Trésor, pour la cellule Caisse des dépôts et consignations, Madame Cécile LEBRAULT, Contrôleur principal du 
Trésor et M. François JAUNAS, Contrôleur du Trésor, pour la cellule Dépôts de fonds au Trésor.
II  -  En ma qualité de chef  de service de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Vendée, 
délégation de signature est donnée pour signer tous les documents courants de son service 
-  M.  Jean-Noël  LEMÉE,  Inspecteur  du  Trésor,  chef  du  service  Comptabilité  et  Madame  Chantal  MORIN, 
Contrôleuse principale du Trésor
- Monsieur Arnaud VALAIS, Inspecteur du Trésor, Chef du service Dépense- CFD et Madame Catherine BÉREAU, 
Contrôleuse principale du Trésor
-  Monsieur  Guillaume BUTEAU,  Inspecteur  du Trésor,  chargé  de mission  études économiques  et  financières 
(SEEF).
-  Délégation spéciale  pour  signer  les seuls  états  DC7 est  donnée à  Monsieur  Guillaume BUTEAU,  Madame 
Patricia CEREIJO, Mademoiselle Jacqueline POULMARCH et Madame Sabine TREGARO, Inspecteurs du Trésor, 
chargés de mission selon des instructions spécifiques, le cas échéant.
Division collectivités locales – Service PFDL/SFDL
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
- Madame Christel VANDERNBERGHE, Inspecteur du Trésor, en charge du service PDFDL/SFDL pour signer les 
courriers  simples  bordereaux  et  lettres  d’envoi  de  simples  pièces,  accusés  de  réception,  tout  document 
administratif et comptable en rapport avec sa mission à l’exception des pièces de nature juridique et contentieuse
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En  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  Christel  VANDERNBERGHE,  Monsieur  Lionel  CHARRIER, 
Contrôleur du Trésor et Mme Louisette PROUTEAU, Contrôleuse des Impôts, reçoivent procuration spéciale à 
l’effet de signer seuls ou concurremment les mêmes documents.
Division collectivités locales – Service CEPL
- Mademoiselle Claudette JOLLY, Inspectrice du Trésor, en charge du service CEPL pour signer les courriers 
simples bordereaux et lettres d’envoi  de simples pièces,  accusés de réception,  tout  document administratif  et 
comptable en rapport avec sa mission à l’exception des pièces de nature juridique et contentieuse
En cas d’empêchement ou d’absence de Mademoiselle Claudette JOLLY, Madame Myriam MENARD, Contrôleuse 
principale  du  Trésor,  reçoit  procuration  spéciale  à  l’effet  de  signer  seule  ou  concurremment   les  mêmes 
documents.
Division collectivités locales – Service Analyses Financières
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
- Madame Jacqueline POULMARCH, Inspecteur du Trésor, en charge du service Analyses financières, pour signer 
les  courriers  simples,  bordereaux  et  lettres  d’envoi  de  simples  pièces,  accusés  de  réception,  tout  document 
administratif et comptable en rapport avec sa mission à l’exception des pièces de nature juridique et contentieuse, 
les procès-verbaux des commissions auxquelles elle est habilitée à me représenter.
Division collectivités locales – Hélios :
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
-  Madame  Barbara  GANDIT,  Inspectrice  du  Trésor,  « Tutrice  HELIOS »,  pour  signer  les  courriers  simples, 
bordereaux et lettres d’envoi de simples pièces.
Division collectivités locales – Dématérialisation :
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
Madame Brigitte BOUTHIER, Inspectrice du Trésor, pour signer les courriers simples, bordereaux et lettres d’envoi 
de simples pièces.
Division collectivités locales –  Missions diverses :
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
Madame Patricia CEREIJO, Inspectrice du Trésor, pour signer les courriers simples, bordereaux et lettres d’envoi 
de simples pièces.
Délégations particulières 
Les délégations particulières sont établies dans les domaines d’activité suivants :
le service « Caisse des Dépôts et Consignations »,  pour lequel un mandat m’a été donné par le directeur en 
charge  de  la  Direction  bancaire  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  et  pour  lequel  j’ai  consenti  une 
délégation de signature ;
la gestion du compte Banque de France et du Compte Courant Postal, pour laquelle j’ai consenti des délégations 
de signature.
France Domaine 
Pour agir devant la juridiction de l’expropriation du département de la Vendée en vue de la fixation des indemnités 
d’expropriation et, le cas échéant, devant la Cour d’appel compétente, au nom des services expropriants de l’Etat 
et, sur leur demande, au nom des collectivités ou sociétés mentionnées à l’article 2 du décret 67-568 du 12 juillet  
1967,  Madame Jacqueline  HOLOGNE,  Trésorier  principal  du  Trésor,  Monsieur  Yannick  GUILLET,  Receveur-
Percepteur du Trésor et Monsieur Jacques TRICHET, Inspecteur du Trésor.
Pour émettre les avis d’évaluation domaniale, fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de 
gestion et d’aliénation pour les biens autres que ceux de l’Etat, suivre les instances relatives à l’assiette et au 
recouvrement  de  toutes  sommes  quelconques  dont  la  perception  incombe  au  comptable  du  domaine,  les 
personnes désignées ci-après :
- Madame Jacqueline HOLOGNE, Trésorier Principal du Trésor, pour les évaluations en valeur vénale d’opérations 
n’entrant pas dans le cadre d’un rapport d’ensemble préalable et n’excédant pas 1 000 000 € ainsi que pour les 
évaluations, en valeur locative, n’excédant pas 100 000 €.
-  Monsieur  Yannick  GUILLET,  Receveur-percepteur   du  Trésor,  Monsieur  Jacques  TRICHET,  Inspecteur  du 
Trésor, pour les évaluations en valeur vénale d’opérations n’entrant pas dans le cadre d’un rapport d’ensemble et 
n’excédant pas 700 000 € ainsi que pour les évaluations, en valeur locative, n’excédant pas 70 000 €.
-  Monsieur  Michel  COUTANCEAU,  Mademoiselle  Marie-Françoise  GELLEREAU,  Inspecteurs  des  Impôts, 
Monsieur Bernard KUCZKO Inspecteur du Trésor, Monsieur Gérald DEBIOSSAC et Madame Laurence GRELIER, 
Contrôleurs  des Impôts,  pour  les évaluations en valeur  vénale  d’opérations n’entrant  pas dans le  cadre d’un 
rapport  d’ensemble préalable et  n’excédant  pas 400 000 € ainsi  que pour  les évaluations,  en valeur locative, 
n’excédant pas 40 000 €.
- Monsieur Mickaël GUYARD, Inspecteur du Trésor, pour les évaluations en valeur vénale d’opérations n’entrant 
pas dans le cadre d’un rapport d’ensemble préalable et n’excédant pas 400.000 €, ainsi que pour les évaluations, 
en valeur locative, n’excédant pas 40 000 €, à compter du 1er février 2010.
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Pour  ce  qui  concerne  les  biens  de  l’Etat,  avis  d’évaluation  domaniale,  avis  de  conformité  avec  la  politique 
immobilière, fixation de l’assiette et liquidation des conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation, 
Madame Jacqueline HOLOGNE, Trésorier principal du Trésor, dans la limite de la délégation visée au § 1 supra et 
d’instructions spécifiques éventuelles.
Délégation spécifique au Préfet.
Pour signer toutes conventions relatives au commissionnement des professionnels du commerce automobile par 
l’administration des Finances, dans les conditions prévues par l’article 1723 ter 0 B du Code Général des Impôts et 
l’article 2 du décret 2008-1283 du 8 décembre 2008, ainsi que les décisions de retrait de commissionnement et les 
décisions unilatérales de refus, Monsieur Jean-Jacques BROT, Préfet de la Vendée.
Dans le cadre des missions rattachées au Directeur Départemental des Finances Publiques :
Mission Audit et Conseil :
Délégation spéciale est accordée à :
-  Messieurs  Jérémy  TESSIER,  Inspecteur  principal  du  Trésor,  Michel  LANDAIS,  Michel  FAIVRE,  Francis 
CHEVAILLIER, Inspecteurs principaux des Impôts et Monsieur Yann PADIOU, Inspecteur du Trésor
A l’effet de signer les remises de service et procès-verbaux d’installation des comptables du département ainsi que 
toutes pièces annexes.
Mission Maîtrise des Risques et Qualité comptable (MRQC)
Délégation spéciale est accordée à :
- Monsieur Jacques BARBIER, Inspecteur départemental des Impôts, chef de la Mission Maîtrise des Risques
- Monsieur Maxime POCHOLLE, Inspecteur du Trésor, adjoint de la Mission Maîtrise des Risques
A l’effet de signer toute correspondance et tout document concernant les affaires courantes de ce service.
Mission Communication :
Délégation spéciale est accordée à :
- Madame Natacha PIERRARD-FAUVELET, Inspectrice du Trésor, chef de la Mission Communication.
A l’effet de signer toute correspondance et tout document concernant les affaires courantes de ce service.
Mission Politique Immobilière de l’Etat
Délégation spéciale est accordée à :
Madame  Jacqueline  HOLOGNE,  Trésorier  Principal  du  Trésor,  responsable  départemental  de  la  politique 
immobilière de l’Etat à l’effet de signer les correspondances et documents liés à sa mission.
La présente délégation de signatures annule et remplace les précédentes et sera publiée au Recueil des Actes 
Administratifs du département de la Vendée.

La Roche Sur Yon, le 4 Janvier 2011
L’Administrateur Général des Finances Publiques,

Gilles VIAULT
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE 10/DDTM/ 1062 - SERN- NB portant restriction de la chasse a la bécasse pour la campagne 
de chasse 2010/2011

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   afin de préserver les populations migratrices et hivernantes de la  Bécasse des bois, le prélèvement 
maximum autorisé (PMA) est maintenu à trois bécasses par semaine et par chasseur jusqu’au dimanche 16 janvier 
2011  –  minuit,  sous  réserve  d’un  contrôle  renforcé  effectué  sur  les  zones  littorales  et  rétro-littorales  par  la 
Fédération Départementale des Chasseurs de Vendée et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 
Lors de la prochaine réunion de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) 
en date  du 14 janvier  2011,  un point  sur  l'évolution de la  situation sera effectué afin d’évaluer  la situation et 
notamment le résultat des contrôles.
Article 2     :   tout chasseur de bécasse doit être en possession d’un carnet de prélèvement nominatif et personnel, 
spécifique au département de la Vendée et pour la saison de chasse 2010/2011. Le chasseur doit en être porteur 
en action de chasse à la bécasse et le présenter à toutes réquisitions. Toute bécasse prélevée doit être marquée 
sur  le  lieu  même  de  sa  capture  et  avant  d’être  mise  au  carnier  au  moyen  de  la  languette  autocollante 
correspondant à la semaine de prélèvement, la carte de datage étant ainsi automatiquement perforée.
Article 3     :   tout chasseur ayant déjà atteint le PMA annuel de 30 bécasses dans le département de la Vendée ne 
pourra plus effectuer de prélèvement.
Article 4     :   les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jeudi 30 décembre 2010 – 0 heure.
Article 5 :  le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans les deux 
mois à compter de sa publication.
Article 6 : le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée, Les Commissaires de Police, les agents du 
service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, les lieutenants de Louveterie, les 
gardes particuliers assermentés et les agents assermentés de la Fédération Départementale des Chasseurs sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché par les soins des Maires 
dans toutes les communes et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

LA ROCHE SUR YON, le 29 décembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTE

ARRETE  n°ARS-PDL/DAS/ASH/2010/669/85  de  versement  mensuel  des  ressources  dues  par 
l’assurance  maladie  au  titre  de  la  valorisation  de  l’activité  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et 
odontologie du Centre Hospitalier « Loire Vendée Océan » de CHALLANS pour le mois de juin 2010.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de CHALLANS  - N° F.I.N.E.S.S. 85 000 901 0 -  au titre de la 
valorisation de l'activité déclarée pour le mois de juin  2010 est égal à 2 784 201,89 €. Ce montant se décompose 
de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 2 736 206,48 €, soit :
- 2 499 934,14 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 236 272,34 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à 11 485,26€.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à  36 510,15 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

Nantes, le 29 juillet 2010
Le Directeur de l'accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE n° ARS –PDL/DAS/ASH/2010/716/85 fixant le montant des ressources dues par l’assurance 
maladie  au  titre  de  la  valorisation  de  l’activité  déclarée  en  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et 
odontologie du Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE pour le mois de juin 2010. 

LE DIRECTEUR
 DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de FONTENAY LE COMTE - N° F.I.N.E.S.S. 85 000 003 5 -  au 
titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de juin 2010 est égal à 1 240 326,72 €. Ce montant se 
décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 1 236 227,56 €, soit :
- 1 113 927,53 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 122 300,03 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à 1 299,16 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 2 800,00 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

NANTES, le 06 août 2010
Pour le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent Castra

ARRETE  n°ARS-PDL/DAS/ASH/2010/1571/85  de  versement  mensuel  des  ressources  dues  par 
l’assurance  maladie  au  titre  de  la  valorisation  de  l’activité  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et 
odontologie du Centre Hospitalier « Loire Vendée Océan » de CHALLANS pour le mois de juillet 2010.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de CHALLANS  - N° F.I.N.E.S.S. 85 000 901 0 -  au titre de la 
valorisation de l'activité déclarée pour le mois de juillet 2010 est  égal à 2 835 889,09 €. Ce montant se décompose 
de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 2 807 620,31 €, soit :
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- 2 520 316,21 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 287 304,10 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à  6 832,34 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à  21 436,44 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

Nantes, le 08 septembre 2010
Le Directeur de l'accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE n° ARS –PDL/DAS/ASH/2010/1572/85 fixant le montant des ressources dues par l’assurance 
maladie  au  titre  de  la  valorisation  de  l’activité  déclarée  en  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et 
odontologie du Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE pour le mois de juillet 2010. 

LE DIRECTEUR
 DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de FONTENAY LE COMTE - N° F.I.N.E.S.S. 85 000 003 5 -  au 
titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de juillet 2010 est égal à 1 262 195,83 €. Ce montant se 
décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 1 259 345,58 €, soit :
- 1 155 410,10 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 103 935,48 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à 750,25 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 2 100,00 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

Fait à NANTES, le 08 septembre 2010
Pour le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent Castra

ARRETE n° ARS –PDL/DAS/ASH/2010/1648/85 fixant le montant des ressources dues par l’assurance 
maladie  au  titre  de  la  valorisation  de  l’activité  déclarée  en  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et 
odontologie du Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE pour le mois de août 2010. 

LE DIRECTEUR
 DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de FONTENAY LE COMTE - N° F.I.N.E.S.S. 85 000 003 5 -  au 
titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois d’août 2010 est égal à 1 158 653,08 €. Ce montant se 
décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 1 158 604,86 €, soit :
- 970 302,55 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 188 302,31 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à 48,22 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 0,00 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

NANTES, le 07 octobre 2010
Pour le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent Castra
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ARRETE  n°ARS-PDL/DAS/ASH/2010/1649/85  de  versement  mensuel  des  ressources  dues  par 
l’assurance  maladie  au  titre  de  la  valorisation  de  l’activité  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et 
odontologie du Centre Hospitalier « Loire Vendée Océan » de CHALLANS pour le mois de août 2010.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de CHALLANS  - N° F.I.N.E.S.S. 85 000 901 0 -  au titre de la 
valorisation de l'activité déclarée pour le mois d’août  2010 est égal à 2 638 612,73 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante : 1) la part tarifée à l'activité est égale à 2 599 709,64 €, soit :
- 2 408 165,12 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 191 544,52 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à  8 444,78 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à  30 458,31 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

Nantes, le 07 octobre 2010
Le Directeur de l'accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE  n°ARS-PDL/DAS/ASH/2010/1691/85  de  versement  mensuel  des  ressources  dues  par 
l’assurance  maladie  au  titre  de  la  valorisation  de  l’activité  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et 
odontologie du Centre Hospitalier « Loire Vendée Océan » de CHALLANS pour le mois de septembre 
2010.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de CHALLANS  - N° F.I.N.E.S.S. 85 000 901 0 -  au titre de la 
valorisation de l'activité déclarée pour le mois de septembre  2010 est égal à 2 754 626,71 €. Ce montant se 
décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 2 687 152,91 €, soit :
- 2 346 143,03 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 341 009,88 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à  11 765,35  €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à  55 708,45 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

Nantes, le 02 novembre 2010
Le Directeur de l'accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE n° ARS –PDL/DAS/ASH/2010/1692/85 fixant le montant des ressources dues par l’assurance 
maladie  au  titre  de  la  valorisation  de  l’activité  déclarée  en  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et 
odontologie du Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE pour le mois de septembre 2010. 

LE DIRECTEUR
 DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de FONTENAY LE COMTE - N° F.I.N.E.S.S. 85 000 003 5 -  au 
titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de septembre 2010 est égal à 1 134 435,06 €. Ce montant 
se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 1 130 053,74 €, soit :
- 1 044 311,93 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 85 741,81 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
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2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à 2 981,32 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 1 400,00 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

NANTES, le 02 novembre 2010
Pour le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent Castra

ARRETE  n°ARS-PDL/DAS/ASH/2010/1730/85  de  versement  mensuel  des  ressources  dues  par 
l’assurance  maladie  au  titre  de  la  valorisation  de  l’activité  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et 
odontologie du Centre Hospitalier « Loire Vendée Océan » de CHALLANS pour le mois d’octobre 
2010.

LA DIRECTERICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de CHALLANS  - N° F.I.N.E.S.S. 85 000 901 0 -  au titre de la 
valorisation  de  l'activité  déclarée  pour  le  mois  d’octobre  2010  est   égal  à  2 564  108,34  €.  Ce  montant  se 
décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 2 513 110,78 €, soit :
- 2 294 123,21 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 218 987,57 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à  11 053,99  €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à  39 943,57 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

Nantes, le 07 décembre 2010
Le Directeur de l'accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE n° ARS –PDL/DAS/ASH/2010/1744/85 fixant le montant des ressources dues par l’assurance 
maladie  au  titre  de  la  valorisation  de  l’activité  déclarée  en  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et 
odontologie du Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE pour le mois de octobre 2010. 

LE DIRECTEUR
 DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de FONTENAY LE COMTE - N° F.I.N.E.S.S. 85 000 003 5 -  au 
titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois d’octobre 2010 est égal à 1 351 530,38 €. Ce montant se 
décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 1 350 319,88 €, soit :
- 1 029 852,10 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 320 467,78 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à 510,50 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 700,00 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

Fait à NANTES, le 14 décembre 2010
Le Directeur de l'accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/011210/F/085/S/088  portant  agrément  simple  d’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 «LEGAST Michel – Michel info» (E.I.) - dont le siège social est situé 4, rue du 
champ de  foire  à  AVRILLÉ  (85440)   représentée  par  Monsieur  Michel  LEGAST  -  auto  entrepreneur  -  et 
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  «LEGAST Michel – Michel info» (E.I) à  AVRILLÉ (85440)  est agréée pour 
effectuer les services à la personne suivants :
Assistance Informatique et internet à domicile,
Cours 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 1er décembre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

ARRETE PREFECTORAL N° N/021210/F/085/S/089 portant agrément simple 
d’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 «TURQUAND Myriam - DOMIGYM» (E.I.) - dont le siège social est situé 39 B, 
toute  des  Goffineaux  à  JARD  SUR  MER  (85520)  représentée  par  Madame  Myriam  TURQUAND  -  auto 
entrepreneur - et 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. 
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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  «TURQUAND Myriam -  DOMIGYM» (E.I)  à  JARD SUR MER (85520)  est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants : Cours 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 2 décembre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/021210/F/085/S/090  portant  agrément  simple  d’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 «HURTAUD Jean-Pierre à l’enseigne EDISON SERVICES» (E.I.) - dont le siège 
social est situé 22, Boulevard Edison à LA ROCHE SUR YON (85000)  représentée par Monsieur Jean-Pierre 
HURTAUD  -  auto  entrepreneur  -  et  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 «HURTAUD Jean-Pierre à l’enseigne EDISON SERVICES» (E.I) à LA ROCHE 
SUR YON (85000)  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 ;
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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 2 décembre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/061210/F/085/S/091  portant  agrément  simple  d’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  «BUSSON  Simon» (E.I.)  -  dont  le  siège  social  est  situé 19,  rue  de  la 
Madeleine  à  MONTAIGU  (85600)   représentée  par  Monsieur  Simon  BUSSON  -  auto  entrepreneur  -  et 
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 «BUSSON Simon» (E.I) à MONTAIGU (85600) est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants : Cours 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 6 décembre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/071210/F/085/S/092  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
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Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article  1     :   L’entreprise  individuelle  «NAULEAU  Michel  –  M.G.A.» (E.I.)  -  dont  le  siège  social  est  situé 8, 
Lotissement Les Pelées à TRIAIZE (85580) représentée par Monsieur Michel NAULEAU - auto entrepreneur - 
et 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  «NAULEAU  Michel  –  M.G.A.» (E.I)  à  TRIAIZE  (85580)  est  agréée  pour 
effectuer les services à la personne suivants :
Petits travaux de jardinage, y compris es 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 7 décembre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/101210/F/085/S/093  portant  agrément  simple  d’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 «PASQUIER Eric» (E.I.) - dont le siège social est situé 18, rue du Logis à LA 
BRETONNIERE – LA CLAYE (85320)  représentée par  Monsieur Eric  PASQUIER  -  auto  entrepreneur  -  et 
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 «PASQUIER Eric» (E.I) à LA BRETONNIERE – LA CLAYE (85320) 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 »,
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Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
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 ;
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 10 décembre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/141210/F/085/S/094  portant  agrément  simple  d’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  ROUSSEAU Jean-Laurent  à l’enseigne  ADOMI’CLIC (E.I.)  -  dont le siège 
social est situé 8, rue de la Paix à LA ROCHE SUR YON (85000)  représentée par  Monsieur Jean-Laurent 
ROUSSEAU  -  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 ROUSSEAU Jean-Laurent à l’enseigne ADOMI’CLIC (E.I) à LA ROCHE SUR 
YON (85000) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
Cours à domicile,
Assistance informatique et internet 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 ;
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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 14 décembre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  n°  N/151210/F/085/S/095  portant  agrément  simple  d’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  « E.J.E.V.  » (SARL)  -  dont le siège social  est  situé  La Boule du Lièvre à AIZENAY 
(85190) représentée par Monsieur CHARRIER Guillaume - gérant de l’entreprise - 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  « E.J.E.V.» (SARL)  à  AIZENAY  (85190)  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 15 décembre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/211210/F/085/S/096  portant  agrément  simple  d’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 «THOMAS Christophe» (E.I.) - dont le siège social est situé La Bourie à LE 
GIROUARD (85150)  représentée par  Monsieur Christophe THOMAS  - auto entrepreneur - et responsable de 
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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  «THOMAS  Christophe» (E.I)  à  LE GIROUARD (85150)  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 »,
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.
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 21 décembre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Jean-Michel LOIZEAU

ARRETE  PREFECTORAL  n°  N/211210/F/085/S/097  portant  agrément  qualité  d’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 «F2C SERVICES » (SARL) - sigle « ALLIANCE VIE »  - dont le siège social est situé rue 
Jacques Monod – Parc d’activités Schweitzer à CHALLANS (85300)  représentée par Madame VANNI Carine et 
Monsieur CHARRIER Frédéric - gérants de l’entreprise - 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  «F2C SERVICES » (SARL) - sigle « ALLIANCE VIE » à CHALLANS (85300) est agréée 
pour effectuer les services à la personne suivants :
 relevant de l’agrément simple sur tout le territoire national :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
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Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Garde d’enfants de plus de trois ans,
Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Livraison de repas à domicile (*)
Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*)
Livraison de courses 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 services comprenant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile.
 relevant de l’agrément qualité sur le département * : 
assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile à  
l’exception d‘actes de soins relevant d’actes médicaux,
assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue des signes de techniciens de  
l’écrit et de codeur en langage parlé complété,
garde malade à l’exclusion des soins,
aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile,
prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de  
vacances, pour les démarches administratives (*),
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 service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
* Et sous réserve de l’engagement de Madame VANNI d’obtenir  dans un délai  de deux ans une qualification 
professionnelle de niveau DEAVS pour ses fonctions d’encadrement auprès des intervenants.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire et/ou mandataire.
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 21 décembre 2010
LE PREFET, Par délégation, 

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

Jean-Michel LOIZEAU

ARRETE PREFECTORAL N°  N/301210/A/085/S/098  portant  agrément  simple  d’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
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Article 1 : L’Association Intermédiaire «R.E.E.L. A.I.» (Association) - dont le siège social est situé 1, rue Joseph 
Gaillard  à  MONTAIGU (85600)  représentée  par  Monsieur  Jean-Paul  DURAND  – Président  de l’association 
intermédiaire, 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’association intermédiaire «R.E.E.L. A.I.» à MONTAIGU (85600) 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 »,
Garde d’enfants de plus de trois ans,
Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
Soutien scolaire à domicile,
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 prêt de main-d’œuvre sur le territoire 
d’intervention de l’association intermédiaire.
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 30 décembre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Loïc ROBIN 
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 PREFECTURE DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE

Arrêté n°470 portant délimitation de zonage archéologique
LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE 

ARTICLE     1   :  Les  zones  définies  dans  le  cadre  de  l’établissement  de  la  carte  archéologique  nationale  sur  la 
commune de ANGLES (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimitées dans l'annexe 2 (carte) du 
présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les projets d’aménagement entrant dans le champ d'application de l’article 4 du décret n°2004-490 
susvisé doivent faire l’objet d’une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – Service 
régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les périmètres des 
zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret n°2004-
490 susvisé s'appliquent.
ARTICLE 4 : En application de l'article 5 du décret n°2004-490 susvisé, le présent arrêté sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture du département de Vendée. Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera 
adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un 
mois minimum.
ARTICLE 5 : Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Nantes, le 15 décembre 2010
Le directeur régional

des affaires culturelles,
Georges POULL

Les annexes sont consultables sur simple demande auprès du service concerné.

Arrêté n°471 portant délimitation de zonage archéologique
LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE

ARTICLE     1   :  Les  zones  définies  dans  le  cadre  de  l’établissement  de  la  carte  archéologique  nationale  sur  la 
commune de BENET (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimitées dans l'annexe 2 (carte) du présent 
arrêté.
ARTICLE 2 : Les projets d’aménagement entrant dans le champ d'application de l’article 4 du décret n°2004-490 
susvisé doivent faire l’objet d’une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – Service 
régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les périmètres des 
zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret n°2004-
490 susvisé s'appliquent.
ARTICLE 4 : En application de l'article 5 du décret n°2004-490 susvisé, le présent arrêté sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture du département de Vendée. Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera 
adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un 
mois minimum.
ARTICLE 5 : Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Nantes, le 15 décembre 2010
Le directeur régional

des affaires culturelles,
Georges POULL

Les annexes sont consultables sur simple demande auprès du service concerné.

Arrêté n°472 portant délimitation de zonage archéologique
LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE

ARTICLE     1   :  Les  zones  définies  dans  le  cadre  de  l’établissement  de  la  carte  archéologique  nationale  sur  la 
commune de CHALLANS (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimitées dans l'annexe 2 (carte) du 
présent arrêté.
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ARTICLE 2 : Les projets d’aménagement entrant dans le champ d'application de l’article 4 du décret n°2004-490 
susvisé doivent faire l’objet d’une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – Service 
régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les périmètres des 
zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret n°2004-
490 susvisé s'appliquent.
ARTICLE 4 : En application de l'article 5 du décret n°2004-490 susvisé, le présent arrêté sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture du département de Vendée. Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera 
adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un 
mois minimum.
ARTICLE 5 : Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Nantes, le 15 décembre 2010
Le directeur régional

des affaires culturelles,
Georges POULL

Les annexes sont consultables sur simple demande auprès du service concerné.

Arrêté n°473 portant délimitation de zonage archéologique
LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE

ARTICLE     1   :  Les  zones  définies  dans  le  cadre  de  l’établissement  de  la  carte  archéologique  nationale  sur  la 
commune de LA CHAPELLE-ACHARD (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimitées dans l'annexe 2 
(carte) du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les projets d’aménagement entrant dans le champ d'application de l’article 4 du décret n°2004-490 
susvisé doivent faire l’objet d’une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – Service 
régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les périmètres des 
zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret n°2004-
490 susvisé s'appliquent.
ARTICLE 4 : En application de l'article 5 du décret n°2004-490 susvisé, le présent arrêté sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture du département de Vendée. Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera 
adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un 
mois minimum.
ARTICLE 5 : Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Nantes, le 15 décembre 2010
Le directeur régional

des affaires culturelles,
Georges POULL

Les annexes sont consultables sur simple demande auprès du service concerné.

Arrêté n°474 portant délimitation de zonage archéologique
LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE

ARTICLE     1   :  Les  zones  définies  dans  le  cadre  de  l’établissement  de  la  carte  archéologique  nationale  sur  la 
commune  de  CHAVAGNES-EN-PAILLERS (85)  sont  indiquées  dans  l'annexe  1  (tableau)  et  délimitées  dans 
l'annexe 2 (carte) du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les projets d’aménagement entrant dans le champ d'application de l’article 4 du décret n°2004-490 
susvisé doivent faire l’objet d’une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – Service 
régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les périmètres des 
zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret n°2004-
490 susvisé s'appliquent.
ARTICLE 4 : En application de l'article 5 du décret n°2004-490 susvisé, le présent arrêté sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture du département de Vendée. Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera 
adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un 
mois minimum.
ARTICLE 5 : Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Nantes, le 15 décembre 2010
Le directeur régional

des affaires culturelles,
Georges POULL

Les annexes sont consultables sur simple demande auprès du service concerné.

Arrêté n°475 portant délimitation de zonage archéologique
LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE

ARTICLE     1   :  Les  zones  définies  dans  le  cadre  de  l’établissement  de  la  carte  archéologique  nationale  sur  la 
commune de COEX (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimitées dans l'annexe 2 (carte) du présent 
arrêté.
ARTICLE 2 : Les projets d’aménagement entrant dans le champ d'application de l’article 4 du décret n°2004-490 
susvisé doivent faire l’objet d’une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – Service 
régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les périmètres des 
zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret n°2004-
490 susvisé s'appliquent.
ARTICLE 4 : En application de l'article 5 du décret n°2004-490 susvisé, le présent arrêté sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture du département de Vendée. Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera 
adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un 
mois minimum.
ARTICLE 5 : Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Nantes, le 15 décembre 2010
Le directeur régional

des affaires culturelles,
Georges POULL

Les annexes sont consultables sur simple demande auprès du service concerné.

Arrêté n°476 portant délimitation de zonage archéologique
LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE

ARTICLE     1   :  Les  zones  définies  dans  le  cadre  de  l’établissement  de  la  carte  archéologique  nationale  sur  la 
commune de FONTENAY-LE-COMTE (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimitées dans l'annexe 2 
(carte) du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les projets d’aménagement entrant dans le champ d'application de l’article 4 du décret n°2004-490 
susvisé doivent faire l’objet d’une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – Service 
régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les périmètres des 
zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret n°2004-
490 susvisé s'appliquent.
ARTICLE 4 : En application de l'article 5 du décret n°2004-490 susvisé, le présent arrêté sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture du département de Vendée. Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera 
adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un 
mois minimum.
ARTICLE 5 : Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Nantes, le 15 décembre 2010
Le directeur régional

des affaires culturelles,
Georges POULL

Les annexes sont consultables sur simple demande auprès du service concerné.

Arrêté n°477 portant délimitation de zonage archéologique
LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE

30



ARTICLE     1   :  Les  zones  définies  dans  le  cadre  de  l’établissement  de  la  carte  archéologique  nationale  sur  la 
commune de GROSBREUIL (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimitées dans l'annexe 2 (carte) du 
présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les projets d’aménagement entrant dans le champ d'application de l’article 4 du décret n°2004-490 
susvisé doivent faire l’objet d’une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – Service 
régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les périmètres des 
zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret n°2004-
490 susvisé s'appliquent.
ARTICLE 4 : En application de l'article 5 du décret n°2004-490 susvisé, le présent arrêté sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture du département de Vendée. Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera 
adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un 
mois minimum.
ARTICLE 5 : Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Nantes, le 15 décembre 2010
Le directeur régional

des affaires culturelles,
Georges POULL

Les annexes sont consultables sur simple demande auprès du service concerné.

Arrêté n°478 portant délimitation de zonage archéologique
LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE

ARTICLE     1   :  Les  zones  définies  dans  le  cadre  de  l’établissement  de  la  carte  archéologique  nationale  sur  la 
commune de LUCON (85)  sont  indiquées dans l'annexe  1 (tableau)  et  délimitées dans l'annexe 2  (carte)  du 
présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les projets d’aménagement entrant dans le champ d'application de l’article 4 du décret n°2004-490 
susvisé doivent faire l’objet d’une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – Service 
régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les périmètres des 
zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret n°2004-
490 susvisé s'appliquent.
ARTICLE 4 : En application de l'article 5 du décret n°2004-490 susvisé, le présent arrêté sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture du département de Vendée. Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera 
adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un 
mois minimum.
ARTICLE 5 : Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Nantes, le 15 décembre 2010
Le directeur régional

des affaires culturelles,
Georges POULL

Les annexes sont consultables sur simple demande auprès du service concerné.

Arrêté n°479 portant délimitation de zonage archéologique
LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE

ARTICLE     1   :  Les  zones  définies  dans  le  cadre  de  l’établissement  de  la  carte  archéologique  nationale  sur  la 
commune de LES LUCS-SUR-BOULOGNE (85)  sont  indiquées  dans  l'annexe  1  (tableau)  et  délimitées dans 
l'annexe 2 (carte) du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les projets d’aménagement entrant dans le champ d'application de l’article 4 du décret n°2004-490 
susvisé doivent faire l’objet d’une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – Service 
régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les périmètres des 
zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret n°2004-
490 susvisé s'appliquent.
ARTICLE 4 : En application de l'article 5 du décret n°2004-490 susvisé, le présent arrêté sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture du département de Vendée. Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera 
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adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un 
mois minimum.
ARTICLE 5 : Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Nantes, le 15 décembre 2010
Le directeur régional

des affaires culturelles,
Georges POULL

Les annexes sont consultables sur simple demande auprès du service concerné.
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CONCOURS

AVIS DE CONCOURS  EXTERNE SUR TITRE ORGANISE POUR LE RECRUTEMENT D’UN 
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE

Un concours sur titres se déroulera à partir  du 1er mars 2011 pour le recrutement d’un Ouvrier  Professionnel 
Qualifié (en service cuisines) à l’EHPAD « La Varenne » d’Ambrières-les-Vallées (53300).
Peuvent faire acte de candidature, les personnes titulaires : 
Soit d’un diplôme de niveau V (CAP de cuisinier),
Soit  d’une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles  délivrée  dans  une  ou 
plusieurs spécialités,
Soit d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret N° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux 
équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la 
fonction publique.
Les candidatures devront être adressées par écrit au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la publication 
du présent avis au recueil des actes administratifs, le cachet de la poste faisant foi, à Monsieur le Directeur de 
l’EHPAD « La Varenne », 16, rue de Montaton, 53300 AMBRIERES-LES-VALLEES, auprès duquel pourront être 
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier.

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES DE CADRES DE SANTE – FILIERE INFIRMIERE
L’hôpital  local  de BONNETABLE recrute un cadre de santé dans le cadre d’un concours sur titre interne. Ce 
concours est ouvert aux fonctionnaires hospitalier titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis 
par les décrets N°88-1077 du 30 novembre 1988, N°89-609 du 1er septembre 1989 et N°89-613 du 1er septembre 
1989, comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou 
plusieurs des corps des personnels infirmiers, de rééducation ou médico-techniques ou équivalents du secteur 
privé.
Nombre de postes : 1
Les candidatures (courrier de motivation, CV et titres) devront être adressées avant le 15 avril 2011 à :
Madame la Directrice des Ressources Humaines
Hôpital Local
30 rue de Horncastle
72110 BONNETABLE

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