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CABINET DU PREFET

Arrêté n°11 /CAB-SIDPC/17 portant modification de l’arrêté n° 95/CAB-OM/09 modifié du 04/12/1995 
portant constitution et compétence de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains 
de camping et de stationnement de caravanes

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

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

ARTICLE  1 :  L’article  4  de  l’arrêté  n°  95/CAB/OM/  09  du  4  décembre  1995  modifié  portant  constitution  et 
compétence de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement 
des caravanes est modifié ainsi qu’il suit :
«  I – COMPOSITION DE LA SOUS COMMISSION DEPARTEMENTALE
La sous-commission départementale est placée sous la présidence d’un membre du corps préfectoral.
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  ce  dernier,  la  présidence  est  assurée  par  le  chef  du  service 
interministériel de défense et de protection civile ou son adjoint ».
ARTICLE 2 : - Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral sont modifiées ainsi qu’il suit :
«  Sont membres avec voix délibérative les personnes énumérées ci-après ou leurs représentants :
A) Pour toutes les attributions de la commission :
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile,
- le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
- le directeur départemental des territoires et de la mer,
- la directrice départementale de la cohésion sociale, 
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie ou leur 
représentant, selon leur zone de compétence,
- le directeur départemental des services d’incendie et de secours,
B) En fonction des affaires traitées par la sous-commission :
- le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui, 
-  les  autres  fonctionnaires  de  l’Etat,  membres  de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d’accessibilité, non mentionnés au A) mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits 
à l’ordre du jour,
-  le  président  de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  en  matière  de  terrain  de 
camping et de caravane lorsqu’il existe un tel établissement ou son représentant.
ARTICLE 3 : - Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté préfectoral sont modifiées ainsi qu’il suit : 
« Est membre avec voix consultative, un représentant des exploitants :
- membre titulaire : M.Franck CHADEAU,
- membre suppléant : M.Adrien RONDEAU ».
ARTICLE 4 : Les termes « direction régionale de l’environnement », « direction départementale de l’équipement » 
et  « direction  départementale  de  la  jeunesse  et  des  sports »  sont  remplacés  respectivement  par  les  termes 
suivants :
- « direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement »
- «  direction départementale des territoires et de la mer » 
- « direction départementale de la cohésion sociale ».
Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral  n° 95/CAB/OM/09 modifié du 4 décembre 1995 restent inchangées. 
ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet, directeur du cabinet du Préfet, le 
chef du service interministériel de défense et de protection civile, le directeur départemental du service d’incendie 
et  de  secours,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer,  le  commandant  du  groupement  de 
gendarmerie de la Vendée, le directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée, le directeur régional 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la directrice départementale de la cohésion sociale sont 
chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 26 janvier 2011
LE PREFET,

Jean-Jacques BROT
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

CONVENTION D’UTILISATION SPIP 53 rue de Verdun à La Roche Sur Yon  n° 085-2010-0051 du 
31 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 dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La  Direction  Interrégionale  des  Services  Pénitentiaires  de  Rennes,  représentée  par  M.  Claude-Yvan 
LAURENS, Directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, dont les bureaux sont situés 18 bis rue 
de Châtillon à Rennes, 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’un immeuble situé 53 rue de 
Verdun 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.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration

chargée des domaines,
Claude Yvan LAURENS 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.

A R R E T E N° 11- SRHML- 04  portant délégation de signature en matière financière à Monsieur 
Didier BOISSELEAU, Directeur Départemental de la Protection des Populations,

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à  Monsieur Didier BOISSELEAU, directeur départemental de la
Protection des Populations, en qualité de responsable d'unité opérationnelle du budget départemental, pour sa
direction. A ce titre, il est autorisé à procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées 
sur les titres M, III, V et VI des BOP suivants :
BOP du programme 206 «Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation» 
BOP du programme 134 « Développement des entreprises et de l'emploi » 
BOP du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture»
BOP du programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrés », Sous-Action 1
Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
Article 2 : Délégation de signature en matière financière est donnée à Monsieur Didier BOISSELEAU, 
directeur départemental de la Protection des Populations, l’autorisant à procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes 
et des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les titres II, III, V et Vi des BOP suivants :
BOP du programme 309 « Entretien des bâtiments de l’Etat »
BOP du programme 333 «  Moyens mutualisés des services déconcentrés », Sous-Action 2
BOP du programme 723 « dépenses immobilières »
Le préfet est responsable d’unité opérationnelle sur ces programmes.
Article 3 : Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d'engagement d'un montant hors taxe par opération 
supérieure:
20 000 euros pour les dépenses de fonctionnement (titre III)
15 000 euros pour les études (titres NI et V)
50 000 euros pour les dépenses d'investissement (titre V)
50 000 euros pour les dépenses d'intervention (titre VI).
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Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Didier BOISSELEAU pour signer les décisions concernant l'opposition 
ou le relèvement de la prescription quadriennale.
Article 5 : Demeurent réservés à la signature du préfet :
en cas d'avis préalable défavorable de l'autorité chargée du contrôle financier, le courrier informant cette autorité 
dès motifs de la décision de ne pas se conformer à l'avis donné ;
les ordres de réquisition du comptable public ;
les décisions de passer outre aux refus de visas du contrôleur financier déconcentré.
Article 6 : Monsieur BOISSELEAU peut sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature aux agents, placés sous 
son autorité, ayant la qualité définie par les arrêtés ministériels susvisés. Copie certifiée conforme de cette décision 
sera 
Article 7 : L'arrêté n° 10-SRHML-45 du 15 février 2010 est abrogé.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques, et le directeur 
départemental de la protection,  des populations sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution du 
présent  arrêté  qui  sera  notifié  aux  directeurs  et  chefs  de  services  intéressés  et  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

LA ROCHE SUR YON, le 1er février 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A R R E T E N° 11 – SRHML- 08 portant délégation de signature en matière financière à Monsieur Claude 
MAILLEAU, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

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

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

Article 1er : Délégation de signature en matière financière est donnée à Monsieur Claude MAILLEAU, directeur 
départemental des territoires et de la mer, en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle de sa direction. A ce 
titre, il est autorisé à procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur 
les titres II, III, V, et VI des BOP suivants :
a) BOP du programme 143 « Enseignement technique agricole »
BOP du programme 149 « Forêt »
BOP du programme 154 « Economie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires »
BOP du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »
BOP du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »
BOP du programme 135 « Développement et amélioration de l’offre du logement
BOP du programme 333 « Moyens mutualisés des services déconcentrés », Sous-Action 1.
b) Compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ».
c) Recettes relatives à l’activité du service.
d) Programme de  développement  rural  Hexagonal,  approuvé  par  la  décision  de  la  Commission  Européenne 
C(2007)3446 du 19 juillet 2007 modifié.
Cette  délégation  porte  sur  l'engagement,  la  liquidation  et  le  mandatement  des  dépenses,  à l’exclusion des 
dépenses relatives à l’indemnisation des commissaires enquêteurs.
Article 2 :  Délégation de signature en matière financière est donnée  à Monsieur Claude MAILLEAU, directeur 
départemental des territoires et de la mer, l’autorisant à procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et 
des dépenses de l'Etat imputées sur les titres II, III, V, et VI des BOP suivants :
BOP du programme 309 « Entretien des bâtiments de l’Etat »
BOP du programme 333 « Moyens mutualisés des services déconcentrés », Sous-Action 2
BOP du programme 723 « dépenses immobilières ».
Le préfet est responsable d’unité opérationnelle sur ces programmes.
Article  3 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Claude  MAILLEAU,  directeur  départemental  des 
territoires et de la mer, en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle. A ce titre, il est autorisé à procéder à 
l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les titres II, III,  V et VI des 
budgets opérationnels de programmes (BOP) suivants :

a-1) Budgets opérationnels de programme centraux :
BOP du programme 113 UPEB études centrales, soutien aux réseaux et contentieux, «urbanisme, paysages, eau 
et biodiversité »
BOP du programme 203 IST , infrastructures et services de transport
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BOP du programme 205 stratégie, développement et pilotage de la sécurité, programme « sécurité et affaires 
maritimes »
BOP du programme 207 SCR « sécurité et circulation routières »,
BOP  du  programme  217  CPPEEDDAT  Investissement  immobilier  des  services  déconcentrés,  programme 
« conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et aménagement du 
territoire »
Pour le ministère de la justice :
BOP immobilier, programme 166 « justice judiciaire ».
BOP immobilier, programme 182 « Protection judiciaire de la jeunesse ».
Pour le ministère du budget, des comptes publics et fonction publique
BOP du programme 148 « fonction publique »
a-2) Budgets opérationnels de programmes régionaux :
BOP du programme 113 UPEB études centrales, soutien aux réseaux et contentieux, «urbanisme, paysages, eau 
et biodiversité »
BOP du programme 135 « développement et amélioration de l’offre de logement »
BOP du programme 181 « prévention des risques »
BOP du programme 203, infrastructures et services de transport
BOP du programme 205 Sécurité et affaires maritimes, zone DRAM 4, « sécurité et affaires maritimes »
BOP du programme 207 « sécurité et circulation routières», à l’exclusion des dépenses relatives :
Au plan départemental d’action de sécurité routière 
Aux frais de fonctionnement des commissions médicales des conducteurs
Au contrôle de l’aptitude physique des conducteurs.
BOP du  programme 217 Personnels  et  fonctionnement  des  services  déconcentrés,  programme « conduite  et 
pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et aménagement du territoire »
c) Recettes relatives à l’activité du service.
Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
Article  4 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Claude  MAILLEAU,  directeur  départemental  des 
territoires et de la mer, pour procéder à l’engagement, à la liquidation et au mandatement des dépenses imputées 
sur le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM). 
Article 5 : Délégation de signature est également donnée à Monsieur Claude MAILLEAU, directeur départemental 
des territoires et de la mer, pour signer les actes et les pièces relatifs aux opérations de recettes et de dépenses du 
compte  de  commerce  auxquelles  donnent  lieu  les  activités  industrielles  et  commerciales  des  directions 
départementales des territoires et de la mer.
Article 6 : a) Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d’engagement d’un montant hors taxe par opération 
supérieur à :
90 000 euros pour les dépenses de fonctionnement (titre III)
90 000 euros pour les études (titres III et V) 
100 000 euros pour les dépenses d’investissement (titre V) excepté pour le FPRNM
23 000 euros pour les dépenses d’intervention (titre VI).
b) Ne sont pas soumis au visa préalable du Préfet les actes d’engagement des dépenses imputées sur le Fonds de 
Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM).
Article  7 :  Délégation de signature  est  donnée à Monsieur  MAILLEAU pour  signer  les décisions  concernant 
l’opposition ou le relèvement de la prescription quadriennale.
Article 8 : Les arrêtés et conventions relatifs aux crédits du Programme de Développement Rural « Hexagonal » 
(PDRH) portant sur des montants supérieurs à 50 000€ restent soumis à la signature du préfet.
Le directeur départemental des territoires et de la mer appréciera les décisions à caractère sensible ou stratégique 
de montant inférieur qui devront être soumises au visa ou à la signature du préfet.
Article 9 : Demeurent réservés à la signature du préfet :
En cas d’avis préalable défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier, le courrier informant cette autorité 
des motifs de la décision de ne pas se conformer à l’avis donné
Les ordres de réquisition du comptable public 
Les décisions de passer outre aux refus de visas du contrôleur financier déconcentré.
Article 10 :  Monsieur MAILLEAU peut,  sous sa responsabilité,  subdéléguer sa signature aux agents ayant la 
qualité définie par les arrêtés ministériels susvisés.
Copie certifiée conforme de cette décision sera transmise au préfet et au directeur départemental des finances 
publiques de la Vendée.
Article 11 : Un compte-rendu d'utilisation des crédits par budget opérationnel de programme, mettant en évidence 
les difficultés rencontrées, est adressé au préfet en juin, septembre et décembre.
Article 12 : L’arrêté préfectoral n° 10-SRHML-145 du 7 janvier 2011 est abrogé.
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Article 13 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques et le directeur 
départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié aux directeurs et chefs de services intéressés et publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 1er février 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A R R E T E N° 11 – SRHML- 10 portant délégation de signature en matière financière à Madame 
Françoise COATMELLEC, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E 

Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Françoise  COATMELLEC,  directrice 
départementale de la cohésion sociale,  en qualité de responsable d'unité opérationnelle du budget départemental, 
pour sa  direction.  A ce titre,  elle  est  autorisée à  procéder à l'ordonnancement  secondaire  des recettes et  des 
dépenses de l'Etat imputées sur les titres II, III, V et VI des budgets opérationnels de programme (BOP) suivants :
BOP du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française»
BOP du programme 106 « Actions en faveur des familles vulnérables »
BOP du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, du sport, de la jeunesse et de 
la vie associative » 
BOP du programme 135 « Développement et amélioration de l’offre de logement ».
BOP du programme 147 « Politique de la ville »
BOP du programme 157 « Handicap et dépendance » 
BOP du programme 163 « Jeunesse et vie associative »
BOP du programme 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables »
BOP du programme 183 « Protection maladie »
BOP du programme 219 «  Sport »
BOP du programme 303 « Immigration et asile »
BOP du programme 333 « Moyens  mutualisés des services déconcentrés », Sous-Action 1
Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
Article  2 :  Délégation  de  signature  en  matière  financière est  donnée  à  Madame Françoise  COATMELLEC, 
directrice départementale de la cohésion sociale, l’autorisant à procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des 
recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les titres II, III, V et Vi des BOP suivants :
BOP du programme 309 « Entretien des bâtiments de l’Etat »
BOP du programme 333 «  Moyens mutualisés des services déconcentrés », Sous-Action 2
BOP du programme 723 « dépenses immobilières »
Le préfet est responsable d’unité opérationnelle sur ces programmes.
Article 3 : Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d’engagement d’un montant hors taxe par opération 
supérieur à :
20 000 euros pour les dépenses de fonctionnement (titre III)
15 000 euros pour les études (titres III et V) 
50 000 euros pour les dépenses d’investissement (titre V)
23 000 euros pour les dépenses d’intervention (titre VI).
Article  4 :  Délégation est  donnée à Madame Françoise COATMELLEC pour signer  les décisions concernant 
l’opposition ou le relèvement de la prescription quadriennale.
Article 5 : Demeurent réservés à la signature du préfet :
En cas d’avis préalable défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier, le courrier informant cette autorité 
des motifs de la décision de ne pas se conformer à l’avis donné ;
Les ordres de réquisition du comptable public ; 
Les décisions de passer outre aux refus de visas du contrôleur financier déconcentré.
Article 6 : Madame Françoise COATMELLEC peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des agents 
placés sous son autorité.  Copie de cette décision sera adressée au Préfet et  au directeur départemental  des 
finances publiques.
Article 7 : Un compte-rendu d'utilisation des crédits par budget opérationnel de programme, mettant en évidence 
les difficultés rencontrées, est adressé au préfet en juin, septembre et décembre de chaque année.
Article      8   : L’arrêté n°10-SRHML-137 du 14 décembre 2010 est abrogé. 
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques, la directrice 
départementale de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
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arrêté qui sera notifié aux directeurs et chefs de services intéressés et publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture.

LA ROCHE SUR YON, le 1er février 2011
Le préfet,

Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

Décisions de la commission départementale d’aménagement commercial :
(52)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  14  octobre  2010 
accordant  à  la  Sas  BAGATELLE,  exploitant,  la  création  d’un  magasin  à  dominante  alimentaire  de  875  m²  à 
l’enseigne NETTO, ZI les Fiefs Chevaux, rond-point Jean Monnet à LUCON, a été affichée en mairie de LUCON 
du 20 octobre au 20 novembre 2010. 

(53)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  14  octobre  2010 
accordant  à  la  Sci  LA  ROCHE  INVEST  SEGECE  KLEPIERRE,  propriétaire,  la  création  en  modification 
substantielle d’un projet autorisé, d’un magasin de sport de 1057 m² à l’enseigne KOODZA, centre commercial Sud 
Avenue à LA ROCHE SUR YON, a été affichée en mairie de LA ROCHE SUR YON du 25 octobre au 25 novembre 
2010.

(54)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  19  novembre  2010 
accordant à la SCI LA ROCHE 1, futur propriétaire, la création en modification substantielle d’un projet autorisé, 
d’un commerce alimentaire de 210 m² à l’enseigne REAUTE et de 3 cellules non-alimentaires (126 m²- 216 m²- 
216 m²), 84 route de Nantes, zone Bell à LA ROCHE SUR YON, a été affichée en mairie de LA ROCHE SUR YON 
du 13 décembre 2010 au 13 janvier 2011. 

(55)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  19  novembre  2010 
accordant à la Sarl DN 1, propriétaire, la création d’un ensemble commercial de 827,43 m² comprenant 2 magasins 
d’équipement de la maison (643,49 m² à l’enseigne MOZAIC et 183,94 m²), 135 rue de Nantes à CHALLANS, a été 
affichée en mairie de CHALLANS du 2 décembre 2010 au 3 janvier 2011.

(56)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  19  novembre  2010 
accordant à la Sarl BREMODIS, exploitant, et la Sarl SOMODIAL, propriétaire des constructions, l’extension de 
1223  m²  de  l’hypermarché  à  l’enseigne  SUPER U,  et  de  235  m²  de  la  galerie  marchande  attenante,  zone 
commerciale du Pays des Achards, le Pavillon à LA MOTHE ACHARD, a été affichée en mairie de LA MOTHE 
ACHARD du 2 décembre 2010 au 27 janvier 2011. 

Décisions de la commission nationale d’aménagement commercial :
(35) la décision de la commission nationale d’aménagement commercial réunie le 20 octobre 2010 refusant à la 
Sarl CCY INVESTISSEMENTS, future propriétaire des constructions, la création d’un ensemble commercial de 2 
574 m² comprenant 8 magasins dont un alimentaire de 264 m², 5 équipement de la personne de 264 m², 937 m², 
247 m², 216 m² et 15 m², et 2 équipement de la maison de 383 m² et 248 m², boulevard du Vendée Globe à 
OLONNE SUR MER, a été affichée en mairie d’OLONNE SUR MER du 2 décembre 2010 au 2 janvier 2011.

(37) la décision de la commission nationale d’aménagement commercial réunie le 6 octobre 2010 accordant à la 
Sas  SCOD,  exploitant,  et  la  Sci  LA  VIOLETTE,  propriétaire  des  constructions,  l’extension  de  283  m²  de 
l’hypermarché à l’enseigne SUPER U et de 40 m² de la galerie attenante, 73 rue du 8 mai 1945 à OLONNE SUR 
MER, a été affichée en mairie d’OLONNE SUR MER du 10 novembre au 15 décembre 2010.
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE DRLP/2 2011/N° 43 DU 1er février 2011 renouvelant l’habilitation dans le domaine funéraire
LE PREFET DE LA VENDEE

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

A R R E T E :
ARTICLE 1er - Est renouvelée pour une période de 6 ans, l’habilitation de la S.A.R.L. « BILLON Art Funéraire », 
sise à SAINT GILLES CROIX DE VIE – 42, rue Pasteur, exploitée par Mme Chantal ROUSSEAU, pour exercer sur 
l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une copie sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune de SAINT GILLES CROIX DE 
VIE. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 1er février 2011
Pour le Préfet

Le Chef de Bureau
Anne COUPE

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

11



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

Arrêté portant délégation de signature
Le comptable, responsable par intérim 

du service des impôts des particuliers de Challans,
Arrête :

Article  1  er  .   – Délégation permanente de signature est  donnée à M.  Thierry  Michon,  receveur percepteur  des 
finances publiques , à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue 
par l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 
15 000 euros;
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6 mois et porter sur une 
somme supérieure à 50 000 euros ;
- et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, l'ensemble des actes 
relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester 
en justice, ainsi que tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Vendée et affichée dans les locaux du service.

Challans, le 31/01/2011
Le comptable, Responsable par intérim 

du service des impôts des particuliers de Challans
Isabelle LAPIERRE

Arrêté portant délégation de signature
L'Administrateur général des finances publiques, 

directeur départemental des finances publiques de la VENDEE
Arrête :

Article 1  er  .   – Délégation de signature est  donnée à Madame Isabelle LAPIERRE, Inspectrice départementale, 
responsable par interim du service des impôts des particuliers (SIP) de CHALLANS à l’effet de prendre, au nom du 
Directeur départemental des finances publiques :
1° des décisions contentieuses d’admission totale, d’admission partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office ou, en ce qui concerne les droits, des décisions gracieuses de rejet, remise ou modération dans la limite de 
50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction dans la 
limite de 50 000 euros ;
3° des décisions sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % 
prévue par l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite 
de 50 000 euros ;
et à l'effet de signer les certificats de dégrèvements relatifs aux décisions contentieuses et gracieuses, quel que 
soit le montant des sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision.
Article 2. – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la VENDEE et 
affiché dans les locaux du service des impôts des particuliers de CHALLANS.

La Roche sur Yon, le 31/01/2011
L’Administrateur général des finances publiques,

Directeur départemental des finances publiques de la VENDEE,
Gilles VIAULT

Arrêté portant délégation de signature
Le comptable, responsable par intérim 

du service des impôts des particuliers de Challans,
Arrête :

Article 1  er  .   – Délégation de signature est donnée au contrôleur du Trésor désigné ci-après :  Mme Bernadette 
Brugneaux, Contrôleuse principale, à l'effet de statuer :
- sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par 
l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 10 000 
euros;
sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder  3 mois et porter sur une somme 
supérieure à 25 000 euros.
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Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Vendée et affichée dans les locaux du service.

Challans , le 31 janvier 2011, 
Le comptable, Responsable par intérim 

du service des impôts des particuliers de Challans
Isabelle LAPIERRE
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 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Convention de délégation
La présente délégation est conclue en application du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation 
de gestion dans les services de l’Etat modifié par le décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du 
corps du contrôle général économique et financier et dans le cadre de la délégation d’ordonnancement secondaire 
du préfet en date du 14 décembre 2010
Entre  la  direction  départementale  de  la  Cohésion  Sociale  de  la  Vendée, représentée  par  sa  directrice, 
désignée sous le terme de "délégant", d'une part, 
Et 
La direction régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire, représentée par le responsable du pôle 
« pilotage et ressources », désigné sous le terme de "délégataire", d'autre part, 
Il est convenu ce qui suit : 
Article 1er : Objet de la délégation 
En  application  de l'article  2  du décret  n°  2004-1085 du 14 octobre 2004 et  dans  le  cadre de sa délégation 
d’ordonnancement  secondaire,  le  délégant  confie  au délégataire,  en son  nom et  pour  son  compte,  dans  les 
conditions  ci-après  précisées,  la  réalisation  de  l’ordonnancement  des  dépenses  et  des  recettes  relevant  des 
programmes 124,333,309,723,106,157,183,177,147,219,163. 
Le délégant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a 
confié la réalisation au délégataire. 
La délégation de gestion porte sur les actes de gestion et d’ordonnancement secondaire des dépenses et des 
recettes précisés dans les articles ci-dessous. 
Un contrat de service conclu entre le délégant et le délégataire visé par l’ordonnateur secondaire de droit précise 
les engagements réciproques, le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services 
Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire 
Le délégataire est chargé de l'exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés ci-après ; à ce 
titre,  la  délégation  emporte  délégation  de  la  fonction  d’ordonnateur  pour  l’engagement,  la  liquidation  et 
l’établissement des ordres à payer et l'émission des titres de perception. 
1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants : 
a. il saisit et valide les engagements juridiques ; 
b. il notifie aux fournisseurs les bons de commande sur marchés ;
c. il saisit la date de notification des actes ; 
d. il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur financier et de l’ordonnateur secondaire selon les seuils fixés 
en annexe (ou dans le contrat de service, au choix) ; 
e. en mode facturier, il enregistre la certification du service fait valant ordre de payer ; 
f. il instruit, saisit et valide les demandes de paiement quand elles ne sont pas crées par le service facturier (liste 
des cas à joindre en annexe) ; 
g. il saisit et valide les engagements de tiers et titres de perceptions ; 
h. il réalise en liaison avec les services du délégataire les travaux de fin de gestion ; 
i. il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ; 
j. il assiste le délégant dans la mise en oeuvre du contrôle interne comptable et met en oeuvre le contrôle interne 
comptable de 1er niveau au sein de sa structure ; 
k. il réalise l'archivage des pièces qui lui incombent. 
2. Le délégant reste responsable, dans le cadre de la délégation de signature de l’ordonnateur secondaire, de 
a. la décision des dépenses et recettes, 
b. la constatation du service fait, 
c. pilotage des crédits de paiement, 
d. l’archivage des pièces qui lui incombent. 
Article 3 : Obligations du délégataire 
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées 
par lui. Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens 
nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à rendre compte de son 
activité  selon les délais  définis  dans le  contrat  de service.  Il  s’engage à fournir  au délégant  les informations 
demandées et à l’avertir sans délai en cas d’indisponibilité des crédits. 
Article 4 : Obligations du délégant 
Le délégant s'engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d'information dont le délégataire a besoin pour 
l'exercice de sa mission. Le contrat de service précise les éléments attendus. Il adresse une copie du présent 
document au contrôleur financier et au comptable assignataire concernés. 
Article 5 : Exécution financière de la délégation 
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Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la validation dans CHORUS 
des  actes  d’ordonnancement.  La  liste  des  agents  qui  exerceront  dans  l’outil  les  actes  nécessitant  la  qualité 
d’ordonnateur secondaire est précisée en  annexe du contrat de service.
Article 6 : Modification du document 
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, définie d'un commun 
accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant, validé par l’ordonnateur secondaire de droit et dont un exemplaire 
est transmis aux destinataires mentionnés au second alinéa de l'article 4. 
Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document 
Le présent document prend effet lors de sa signature par l'ensemble des parties concernées. Il est établi pour 
l'année 2011 et reconduit tacitement, d’année en année. 
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l'initiative d'une des parties signataires, sous 
réserve du respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de gestion doit prendre la forme 
d’une notification écrite ; l’ordonnateur secondaire de droit, le comptable assignataire et le contrôleur budgétaire 
doivent  en être  informés.  La convention de délégation de gestion est  transmise au contrôleur  financier  et  au 
comptable  assignataire,  accompagnée  de  la  délégation  d’ordonnancement  secondaire  du  délégant  et  du 
délégataire. Ce document sera publié au recueil des actes administratifs du département. 

La Roche sur Yon, le 14 décembre 2010
Le délégant Le délégataire 

Direction départementale de Direction Régionale des Finances Publiques
la Cohésion Sociale De la Vendée des Pays de la Loire
OSD par délégation du Préfet de la Vendée        Pour le directeur régional des finances
en date du 14 décembre 2010        publiques, l’administrateur des finance 
La Directrice Départementale publiques, adjoint au directeur du Pôle pilotage et ressources

Françoise COATMELLEC Thierry CHENEAU
Visa du préfet       Visa du préfet de Région Pays de la Loire
Le secrétaire général
De la préfecture de la Vendée

François PESNEAU       Jean DAUBIGNY
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-11-020 de mise sous surveillance sanitaire d’une exploitation suspecte 
de BOTULISME

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

Article 1   -   Le bâtiment n° POULA85141293-B3 code INUAV V085EZC de l’exploitation de  L’EARL L’OPALE sise 
à La Mournière 85700 MENOMBLET est placé sous la surveillance des docteurs Patrick BALOCHE et associés, 
vétérinaires sanitaires à ANIMEDIC – 85120 LA TARDIERE qui devront rendre compte régulièrement au Directeur 
Départemental de la Protection des Populations, des mesures prises dans l’élevage et des résultats obtenus.
Article 2 - Mesures de police sanitaire applicables immédiatement dans l'exploitation :
Le vétérinaire sanitaire doit  rechercher la source de contamination par les toxines  botuliniques et réaliser les 
recherches nécessaires afin d’identifier le type de toxine en cause ;
Toutes les mesures nécessaires doivent être mise en oeuvre afin d’empêcher le contact entre les volailles et la 
source de contamination par les toxines botuliniques ou la prolifération des germes producteurs de la toxine ;
Lorsque l’origine de la contamination par les toxines est extérieure aux volailles, toutes les mesures nécessaires 
doivent être mise en oeuvre afin de supprimer la source ;
Les volailles malades doivent être isolées des animaux sains ;
Toute mortalité doit  être signalée au vétérinaire sanitaire.  Elle doit  faire l’objet  d’un enregistrement précis.  Le 
ramassage des cadavres doit se faire au moins 2 fois par jour ;
La sortie  des volailles  est  interdite.  Des dérogations sont  possibles conformément à l’article 3.  En particulier, 
l’abattage sur place en vue de la consommation est interdit ;
Les ovoproduits  issus des oeufs de l'élevage peuvent  être  mis  sur  le  marché après avoir  subi  un traitement 
thermique  garantissant  la  destruction  des  bactéries  ayant  pu  contaminer  la  coquille.  Ils  seront  envoyés  à 
l'entreprise de traitement avec un laissez-passer. Par dérogation, l'exploitant peut demander à continuer à vendre 
les oeufs moyennant la mise en place de mesures visant à éviter toute contamination des oeufs par les bactéries 
botuliniques ;
L'entrée de toute volaille dans le bâtiment est interdite tant que le présent arrêté n'est pas levé officiellement.
Article 3   -   Sortie des animaux :
Les cadavres de volailles sont éliminés dès que possible et pris en charge par le service public de l'équarrissage.
Les volailles indemnes de tout symptôme de botulisme ne pourront partir vers un autre bâtiment ou vers un autre 
élevage  qu'accompagnées  d'un  laissez-passer.  Ce  laissez-passer  pourra  être  obtenu  auprès  de  la  Direction 
départementale  de  la  protection  des  populations  sous  réserve  d'un  examen vétérinaire  du  lot  concerné.  Les 
volailles ainsi déplacées resteront sous surveillance. Elles seront réputées indemnes de botulisme qu'après une 
visite  vétérinaire  qui  aura  lieu  au moins  15 jours  après  le  déplacement.  Les volailles  ne  pourront  partir  vers 
l’abattoir  qu’accompagnées  d’un  laissez-passer  sanitaire.  Ce  laissez-passer  pourra  être  obtenu  auprès  de  la 
Direction départementale de la protection des populations sous réserve d'un examen vétérinaire de chaque lot 
concerné, cet examen faisant office de 1er examen ante-mortem. Cette disposition s’applique sans préjudice des 
autres dispositions réglementaires prévues lors du départ d’un lot de volailles pour l’abattoir. 
Toute  autre  sortie  de  volailles  pourra  être  autorisée  par  la  Direction  départementale  de  la  protection  des 
populations moyennant une demande préalable et un examen vétérinaire du lot concerné.
L'examen vétérinaire ci-dessus prévu sera à effectuer par le vétérinaire sanitaire sus-cité à l'article 1, ou son 
suppléant. Il sera effectué dans les 24 heures précédant le départ des volailles. Il devra attester :
du bon état de santé des volailles le jour de la visite, 
de l’absence de symptômes de botulisme dans le lot concerné pendant un délai défini entre le vétérinaire et la 
Direction Départementale de la Protection des Populations. Pour un envoi à l'abattoir,  ce délai ne pourra être 
inférieur au délai d’attente des antibiotiques éventuellement administrés. L’envoi à l’abattoir sera fait dans les plus 
brefs délais de façon à éviter toute recontamination du lot par le fumier
Le rapport d’examen vétérinaire devra être transmis au directeur départemental de la protection des populations 
sans délai. Une copie de la fiche d'élevage est envoyée par fax à la Direction départementale de la protection des 
populations 48h avant la sortie des volailles, ainsi que l'indication de la destination souhaitée pour les animaux. Le 
départ des animaux doit se faire en un seul lot, sauf autorisation expresse de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations.
Article 4 - Mesures sanitaires concernant le bâtiment et les déchets issus du lot :
Le fumier issu de l’élevage devra être incinéré rapidement après son enlèvement ou subir un traitement destiné à 
inactiver la toxine et les germes toxinogènes qui y sont présents. Une désinfection du bâtiment sera réalisée selon 
un  plan  validé  par  le  vétérinaire  sanitaire  sus-cité  à  l'article  1  ou  son  suppléant,  et  transmis  à  la  Direction 
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Départementale de la Protection des Populations,  l'objectif  étant  d'éviter  une contamination du lot  de volailles 
suivant.
Article 5   -   Conditions de la levée de l’arrêté de mise sous surveillance :
Si les résultats des examens de laboratoire en cours se sont révélés négatifs, l’arrêté de mise sous surveillance 
pourra être levé, sous réserve d'une explication pathologique autre des symptômes autre que le botulisme ayant 
entraîné la suspicion.
Si les résultats des examens de laboratoire en cours se sont révélés positifs, l’arrêté de mise sous surveillance 
pourra être modifié en fonction du toxinotype mis en évidence.
Si le toxinotype s’avère être C ou D, le présent arrêté sera levé après sortie des oiseaux du bâtiment, traitement du 
fumier et désinfection du bâtiment.
Si les volailles indemnes de tout symptôme de botulisme ont été déplacées dans un autre bâtiment, la mise sous 
surveillance de ce bâtiment pourra être levée 15 jours après le déplacement et après examen vétérinaire favorable.
Article  6 -  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture,  le  Directeur  départemental  de la  protection  des 
populations et les Docteurs Patrick BALOCHE et associés (ANIMEDIC), vétérinaire sanitaire de l'exploitation sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 18 janv. 11 JANVIER 2011
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
L’adjoint au chef de service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Sylvain TRAYNARD

Arrêté  Préfectoral  N°  APDDPP-11-  0037  fixant  les  mesures  relatives  à  la  prophylaxie 
obligatoire de la tuberculose, de la brucellose bovine, de la leucose bovine enzootique et de 
la rhinotrachéite infectieuse bovine, pour la campagne de prophylaxie 2010/2011

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

ARTICLE  1er -  Période  de  la  campagne :  La  campagne  de  prophylaxie  obligatoire  de  la  tuberculose,  de  la 
brucellose bovine, de la leucose bovine enzootique et de la rhinotrachéite infectieuse bovine, commence le 1er 
novembre 2010 et doit être achevée au 30 avril 2011. Elle concerne tous les cheptels bovins, en application des 
instructions  nationales,  sans  préjudice  des  dispositions  relatives  aux  contrôles  d'introduction  et  aux contrôles 
d'assainissement des cheptels infectés de tuberculose, de leucose ou de brucellose.
ARTICLE 2      - Cheptels soumis à la recherche de Leucose : Seuls 20% des cantons de Vendée sont concernés 
chaque année pour la prophylaxie contre la leucose bovine. Les  cantons concernés pour la campagne 2010-2011 
sont les suivants : 
ST GILLES CROIX DE VIE
FONTENAY LE COMTE 
LA ROCHE SUR YON 
LUÇON
MONTAIGU 
A  RTICLE 3   - Obligation des propriétaires : Tout détenteur de bovin doit soumettre durant la campagne, son cheptel 
à la prophylaxie obligatoire. La qualification sanitaire des cheptels bovins est maintenue à l’issue de la campagne, 
sous réserve qu’ils aient été soumis à la prophylaxie obligatoire et n’aient aucun résultat défavorable. Il incombe au 
propriétaire, ou à son représentant, détenteur des animaux de prendre sous sa responsabilité toutes dispositions 
nécessaires pour aider à la réalisation de la prophylaxie notamment en assurant le regroupement, la contention, le 
recensement et l'identification des animaux.
ARTICLE 4 -  Ateliers  bovins dérogataires à la  prophylaxie :  Les ateliers  spécialisés d'engraissement  peuvent 
bénéficier d’une dérogation aux contrôles d'achat à la prophylaxie sous conditions. L'obtention de la dérogation aux 
contrôles d'achat et à la prophylaxie dans les ateliers spécialisés d'engraissement, est assujettie à la réalisation de 
la visite sanitaire dite initiale réalisée par le vétérinaire sanitaire, à la demande du Directeur Départemental de la 
Protection des Populations de la Vendée, et au respect des conditions d’isolement de l’atelier. Le maintien de la 
dérogation est assujetti à une visite sanitaire annuelle permettant de vérifier le respect des conditions d’isolement. 
Le maintien au-delà du 31 décembre 2011 de la dérogation est conditionnée à cette visite  dans l’année avec un 
résultat favorable.
ARTICLE 5 - la rémunération des vétérinaires sanitaires : La rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de 
l'exécution des opérations de prophylaxie,  est fixée conformément aux dispositions de la Convention annuelle 
passée entre les représentants des éleveurs et ceux des vétérinaires sanitaires ou, part défaut d’entente, aux 
dispositions de l’arrêté préfectoral établissant ces tarifs. Cette convention fixe également pour l'acheminement des 
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prélèvements de sang des frais qui sont perçus auprès des éleveurs par les vétérinaires sanitaires et reversés au 
Groupement de défense sanitaire (GDS) qui organise une collecte des prélèvements de sang durant la campagne 
de prophylaxie.
ARTICLE 6 - Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire dans le département de la Vendée effectueront les 
interventions de prophylaxie dans les exploitations placées sous leur contrôle.
ARTICLE 7 - Les demandes de changement de vétérinaire sanitaire devront être adressées chaque année avant 
le 1er octobre au Directeur départemental de la Protection des Populations de la Vendée pour entrer en vigueur 
lors de la campagne suivante.
ARTICLE 8 - Les infractions aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent arrêté sont passibles de peines 
prévues à l'article R-228-11 du code rural.
Article 9 - le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur départemental de la Protection des Populations 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 28 janvier 2011
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
Dr Didier BOISSELEAU

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-11-0038 de levée de mise sous surveillance sanitaire d’une exploitation 
suspecte de BOTULISME

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° APDDPP 11-0020 du 18/01/2011 susvisé est levé.
Article  2 :  Monsieur  Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture de la  Vendée, le  Directeur  Départemental  de la 
Protection des Populations et le Docteur Patrick BALOCHE, vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 31 janvier 2011
Le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
L’Adjoint au Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Dr Sylvain TRAYNARD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DECISION N°11-DDTM/SG- 108 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET 
DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GENS DE MER 
ET D'ENSEIGNEMENT 

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée,
DECIDE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mme CHANCEL-LESUEUR Hélène, chef du service économie 
maritime et gens de mer, M. LE GUILLOU Raphaël, chef du service régulation des activités maritimes et portuaires 
et M. VANROYE, chef de service gestion durable de la mer et du littoral : 
1) d'accorder des dérogations aux conditions de qualification pour exercer certaines fonctions à bord des navires 
professionnels armés avec un rôle d’équipage et immatriculés en Vendée.
2) de délivrer  des dispenses de formation pour exercer certaines fonctions à bord des navires professionnels 
armés avec un rôle d’équipage et immatriculés en Vendée.
3) de signer, dans le ressort de la Vendée, les décisions relatives aux commissions d’examen suivantes :
- certificat d’initiation nautique ;
- certificat d’aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles ;
- permis de conduire les moteurs marins ;
- certificat de capacité ;
- brevet de capitaine 200.
4) de signer les titres de formation maritime suivants, au moment de leur délivrance et duplicata :
 a) titres de la formation initiale :
- brevet d’études professionnelles maritimes de mécanicien ;
- brevet d’études professionnelles maritimes de pêche ;
- brevet d’études professionnelles maritimes de marin de commerce ;
- brevet d’études professionnelles de cultures marines ;
- certificat d’aptitude professionnelle maritime de conchyliculture ;
- certificat d’aptitude professionnelle maritime de matelot ;
- certificat de fin d’étude maritime de marin de commerce ;
- certificat de fin d’étude maritime de matelot ;
- certificat de fin d’étude maritime de mécanicien ;
- certificat de fin d’étude maritime de pêche ;
- certificat de fin d’étude maritime de conchyliculture ;
- certificat de fin d’étude maritime de cultures marines ;
- certificat d’initiation nautique.
 b) titres de la formation continue :
- certificat d’aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles ;
- certificat de capacité ;
- diplôme de capitaine 200 ;
- brevet de capitaine 200 ;
- brevet de capitaine yacht 200 ;
- diplôme de mécanicien 750 kW ;
- brevet de mécanicien 750 kW ;
- permis de conduire les moteurs marins.
- certificat de matelot qualifié ;
- certificat de marin pêcheur qualifié ;
- certificat de matelot de quart à la passerelle ;
- certificat de mécanicien de quart à la machine.
 c) titres de formations complémentaires :
- certificat général d’opérateur (sauf pour les non marins) ;
- certificat spécial d’opérateur (sauf pour les non marins) ;
- certificat restreint d’opérateur (sauf pour les non marins) ;
- brevet d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides ;
- brevet d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ;
- certificat de qualification avancée à la lutte contre l’incendie ;
- certificat de formation de base à la  sécurité ;
- certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire ;
- enseignement médical de niveau I.
 5) de signer les titres de formation maritime suivants, au moment de leur revalidation :
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- brevet de capitaine 200 ;
- brevet de capitaine yacht 200 ;
- certificat général d’opérateur (sauf pour les non marins) ;
- certificat spécial d’opérateur (sauf pour les non marins) ;
- certificat restreint d’opérateur (sauf pour les non marins).
 6) de signer la recevabilité des demandes de validation des acquis de l’expérience (VAE) concernant les titres 
suivants :
- permis de conduire les moteurs marins ;
- brevet de mécanicien 750 kW ;
- brevet de capitaine 200 ;
- brevet de capitaine yacht 200 ;
- certificat de capacité. 
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 1 février 2011
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

M. Claude MAILLEAU
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

Convention de délégation 
La présente délégation est conclue en application du décret 2004- 1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation 
de gestion dans les services de l’Etat modifié par le décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du 
corps du contrôle général économique et financier et dans le cadre de la délégation d’ordonnancement secondaire 
du préfet en date du 14 décembre 2010.
Entre la Direction départementale des finances publiques de la Vendée, représentée par l'adjoint au Directeur 
départemental  des  finances  publiques,  chargé  du  pôle  pilotage  et  ressources,  désigné  sous  le  terme  de 
"délégant", d'une part, 
Et 
La Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique, 
représentée par l'adjoint  au Directeur  régional des finances publiques,  chargé du pôle pilotage et  ressources, 
désigné sous le terme de "délégataire", d'autre part, 
Il est convenu ce qui suit : 
Article 1er: Objet de la délégation     
En  application  de l'article  2  du décret  n°  2004-1085 du 14 octobre 2004 et  dans  le  cadre de sa délégation 
d’ordonnancement  secondaire,  le  délégant  confie  au délégataire,  en son  nom et  pour  son  compte,  dans  les 
conditions  ci-après  précisées,  la  réalisation  de  l’ordonnancement  des  dépenses  et  des  recettes  relevant  des 
programmes

BOP UO
Désignation des programmes Description Description
156 Gestion  fiscale  et  financière  de  l'Etat  et  du 

secteur public local
BOP DDFIP Vendée UO DDFIP Vendée

218 Conduite et pilotage des politiques économique 
et financière

BOP DRH UO  ASHS   Pays  de  la 
Loire

309 Entretien des bâtiments de l'Etat BOP MBCPRE FD DDFIP Vendée
723 Contribution aux dépenses immobilières BOP Bien non affecté BNA DDFIP Vendée

BOP France DOMAINE FD DDFIP Vendée
BOP MBCPRE FD DDFIP Vendée

Le délégant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a 
confié la réalisation au délégataire. La délégation de gestion porte sur les actes de gestion et d’ordonnancement 
secondaire des dépenses et des recettes précisés dans les articles ci-dessous. Un contrat de service conclu entre 
le délégant et le délégataire visé par l’ordonnateur secondaire de droit précise les engagements réciproques, le 
cadre et les modalités de fonctionnement entre les services.
Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire     
Le délégataire est chargé de l'exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés ci-après ; à ce 
titre,  la  délégation  emporte  délégation  de  la  fonction  d’ordonnateur  pour  l’engagement,  la  liquidation  et 
l’établissement des ordres à payer et l'émission des titres de perception. 
1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants : 
a. il saisit et valide les engagements juridiques ; 
b. il notifie aux fournisseurs les bons de commande sur marchés ;
c. il saisit la date de notification des actes ; 
d. il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur financier et de l’ordonnateur secondaire selon les seuils fixés 
en annexe (ou dans le contrat de service, au choix) ; 
e. il enregistre la certification du service fait valant ordre de payer en mode facturier
f. il instruit, saisit et valide les demandes de paiement  quand elles ne sont pas crées par le service facturier(cf les 
cas particuliers listés en annexe); 
g. il saisit et valide les engagements de tiers et titres de perceptions ; 
h. il réalise en liaison avec les services du délégataire les travaux de fin de gestion ; 
i. il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ; 
j. il assiste le délégant dans la mise en œuvre du contrôle interne comptable et met en œuvre le contrôle interne 
comptable de 1er niveau au sein de sa structure ; 
k. il réalise l'archivage des pièces qui lui incombent. 
2. Le délégant reste responsable, dans le cadre de la délégation de signature de l’ordonnateur secondaire, de 
a. la décision des dépenses et recettes, 
b. la constatation du service fait, 
c. pilotage des crédits de paiement, 
d. l’archivage des pièces qui lui incombent. 
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Article 3 : Obligations du délégataire 
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées 
par lui. Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens 
nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à rendre compte de son 
activité  selon les délais  définis  dans le  contrat  de service.  Il  s’engage à fournir  au délégant  les informations 
demandées et à l’avertir sans délai en cas d’indisponibilité des crédits. 
Article 4 : Obligations du délégant 
Le délégant s'engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d'information dont le délégataire a besoin pour 
l'exercice de sa mission. Le contrat de service précise les éléments attendus. Il adresse une copie de ce document 
au contrôleur financier et au comptable assignataire concernés. 
Article 5 : Exécution financière de la délégation 
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la validation dans CHORUS 
des  actes  d’ordonnancement.  La  liste  des  agents  qui  exerceront  dans  l’outil  les  actes  nécessitant  la  qualité 
d’ordonnateur secondaire est précisée en  annexe du contrat de service.
Article 6 : Modification du document 
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, définie d'un commun 
accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant validé par l’ordonnateur secondaire de droit dont un exemplaire est 
transmis aux destinataires du présent document mentionnés à l'article 4. 
Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document 
Le présent document prend effet lors de sa signature par l'ensemble des parties concernées. Il est établi pour 
l'année 2010 et reconduit tacitement, d’année en année. Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de 
gestion,  sur  l'initiative  d'une  des  parties  signataires,  sous  réserve  du  respect  d'un  préavis  de  trois  mois.  La 
dénonciation de la délégation de gestion doit prendre la forme d’une notification écrite ; l’ordonnateur secondaire 
de  droit,  le  comptable  assignataire  et  le  contrôleur  budgétaire  doivent  en  être  informés.  La  convention  de 
délégation de gestion est transmise au contrôleur financier et au comptable assignataire,  accompagnée de la 
délégation d’ordonnancement secondaire du délégant et du délégataire. Ce document sera publié au recueil des 
actes administratifs du département. 

La Roche sur Yon, le 20 décembre 2010
Le délégant Le délégataire

Direction départementale des finances 
publiques de la Vendée 

OSD par délégation du Préfet de la Vendée 
en date du 14 décembre 2010

Jacques CÉRÈS

Direction régionale des finances publiques 
des Pays de la Loire et du département de 

Loire-Atlantique

Thierry CHENEAU
Visa du Préfet 
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général
François PESNEAU

Visa du Préfet de région des Pays de la Loire
Préfet de la Loire-Atlantique

Jean DAUBIGNY
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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/250111/A/085/Q/004 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’association locale de La Roche-sur-Yon, sise au 81 bis, rue Maréchal Joffre à LA ROCHE-SUR-
YON (85000), est agrée, 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 locale de LA ROCHE-SUR-YON (85000)  est agréée pour effectuer les services à la 
personne suivants :
� relevant de l’agrément simple :
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 (*)
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Livraison de repas à domicile (*)
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,
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 : 
garde d’enfants à domicile de moins de trois ans,
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  enfants  de  moins  de  trois  ans  dans  leurs  déplacements,  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.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode     prestataire et/ou mandataire   sur le 
département de la Vendée.
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 25 janvier 2011
LE PREFET, Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/050111/F/085/S/001  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  «CAILLAUD Sonia» (E.I.)  -  dont le siège social est situé 22, rue du Gué à 
SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85150)  représentée par  Madame Sonia CAILLAUD  -  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 «CAILLAUD Sonia» (E.I) à SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85150) est agréée 
pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Garde d’enfants de plus de trois ans
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 5 janvier 2011 
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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ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/050111/F/085/S/002  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 GELINET Julien à l’enseigne «LES JARDINS DE JULIEN SERVICES» (E.I.) - 
dont  le  siège  social  est  situé 20,  rue  Jean  Darasse  à  L’EPINE (85740)  représentée  par  Monsieur  Julien 
GELINET - 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 GELINET Julien à l’enseigne «LES JARDINS DE JULIEN SERVICES» (E.I) à 
L’EPINE (85740) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers : 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 5 janvier 2011 
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/240111/F/085/S/003  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  TABOULOT Lodoiska  à l’enseigne «O’QUOTIDIEN»  (E.I.)  -  dont le siège 
social  est  situé 6,  rue du Hameau à BEAUFOU (85170)  représentée par  Madame Lodoiska TABOULOT  - 
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  TABOULOT  Lodoiska  à  l’enseigne «O’QUOTIDIEN»  (E.I.)  à  BEAUFOU 
(85170) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
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Entretien de la maison et travaux ménagers,
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant  
un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative 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 24 janvier 2011 
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/260111/F/085/S/005  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  ARCHEREAU Jérôme (E.I.)  -  dont le siège social est situé rue de la Vieille 
Forge à SIGOURNAIS (85110)  représentée par  Monsieur Jérôme ARCHEREAU  - 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 ARCHEREAU Jérôme (E.I) à SIGOURNAIS (85110) est agréée pour effectuer 
les services à la personne suivants au domicile des particuliers : 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 ;
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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 26 janvier 2011 
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/280111/F/085/S/006  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 «ROY Françoise» (E.I.) - dont le siège social est situé 13 rue La Vallée Verte 
à NESMY (85310) représentée par Madame Françoise ROY - 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  «ROY Françoise» (E.I)  à  NESMY (85310)  est  agréée  pour  effectuer  les 
services à la personne suivants au domicile des particuliers : Entretien de la maison et travaux ménagers.
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 28 janvier 2011 
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/310111/F/085/S/007  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’entreprise individuelle CARDAMONE Cédric (E.I.) - dont le siège social est situé L’Ormeau à TREIZE 
SEPTIERS (85600) représentée par Monsieur Cédric CARDAMONE - 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  CARDAMONE Cédric  (E.I)  à  TREIZE SEPTIERS (85600)  est agréée pour 
effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 31 janvier 2011 
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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CONCOURS

AVIS  DE  CONCOURS  INTERNE  SUR  TITRES  POSTE  DE  MAITRE  OUVRIER OPTION 
CUISINE 

UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES SERA ORGANISE A LA MAISON DE RETRAITE DE LA CHAIZE LE 
VICOMTE – OPTION CUISINE –  AFIN DE POURVOIR UN POSTE DE MAITRE OUVRIER.
Peuvent faire acte de candidature :
-  Les ouvriers  professionnels  qualifiés  titulaire  d’un diplôme de niveau V et  comptant  au moins deux ans de 
services effectifs dans leur grade.
Les dossiers de candidature comprenant lettre de candidature, CV détaillé et justificatif des diplômes doivent être 
adressés à :

Madame la Directrice
Maison de Retraite
1A Rue des Frères Payraudeau
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE

dans un délai d’un mois à compter de l’affichage du présent avis.

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