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CABINET

ARRETE N° 11 - CAB – 25 portant nomination des membres de la commission départementale de la 
sécurité des transports de fonds

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1  er   : sont nommés membres de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds :
le Préfet ou son représentant, président ;
le directeur départemental de la sécurité publique, ou son représentant ;
le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée ou son représentant ;
le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
le directeur départemental de la Banque de France ou son représentant ;
Monsieur Pierre REGNAULT, maire de La Roche sur Yon ;
Monsieur Louis GUEDON, maire des Sables d’Olonne ;
Monsieur Louis Marie ARNAUD, représentant les établissements de crédits ;
Monsieur Pascal DUFOUR, représentant les établissements de crédits ;
Monsieur Jean-Paul CHIRON, représentant les établissements commerciaux de grande surface ;
Monsieur Vincent BRACHET, représentant les établissements commerciaux de grande surface ;
Monsieur Nicolas LAURENT, représentant les entreprises de transports de fonds ;
Monsieur Michel JORET, représentant les entreprises de transports de fonds ;
Monsieur Michel PAJOT, représentant les convoyeurs de fonds ;
Monsieur Eric BARBAGLI, représentant les convoyeurs de fonds.
Article 2 :  Les membres de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds sont nommés 
pour une durée de 3 ans, renouvelable.
Article 3     :   Le secrétariat de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est assuré par le 
bureau du cabinet du préfet.
Article 4     :   Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal administratif de Nantes dans le délai de recours de 
deux mois à partir de sa publication.
Article 5     :   Monsieur le sous-préfet,  directeur de cabinet du préfet 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 31 janvier 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté n° 11/CAB/31 portant modification d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er –  Monsieur Thierry POINT  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à  modifier  l’installation  de  vidéosurveillance 
précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2010/0216. Pour 
le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de 
propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des 
atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours.
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Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire de MAREUIL SUR LAY DISSAIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Thierry POINT, rue des Acacias 
85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS.

La Roche Sur Yon, le 7 février 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/32 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article  1er – Monsieur  le  maire  de  LA ROCHE SUR YON  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans 
renouvelable, dans  les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un 
système  de  vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le 
numéro 2010/0289. Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront en aucun cas filmer les lieux privés 
éventuellement situés autour de la place Napoléon, tels que des entrées ou des fenêtres d'habitation.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Assistance et aide au guidage des usagers).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable gestion économique du domaine et 
réglementation.
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Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi 
qu’à Monsieur le maire de ROCHE SUR YON, place Napoléon 85000 LA ROCHE SUR YON.

La Roche Sur Yon, le 7 février 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/33 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Mathieu MORINEAU est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans 
les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  numéro 
2010/0225. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser 
les limites de propriété.  Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, 
Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur général ou du directeur du magasin.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours.
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Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT GILLES CROIX DE VIE sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur 
Mathieu MORINEAU, route départementale 38 Bis - Parc Commercial Océanis 85800 SAINT GILLES CROIX 
DE VIE.

La Roche Sur Yon, le 7 février 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/34 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur AYMAR LE ROUX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0228.  Le système 
considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue, 
Autres (Levée de doute intrusion par télésurveilleur).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
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Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  12 –  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  des  SABLES  D'OLONNE,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire d'OLONNE SUR MER  sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur AYMAR LE 
ROUX, 19 place de la Résistance 92446 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 7 février 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/35 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Aymar LE ROUX est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée,  pour 
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le  n° 
2010/0229. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Lutte contre la 
démarque inconnue, Autres (Levée de doute intrusion par télésurveilleur).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de e délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Aymar LE ROUX, 19 place de la Résistance 92446 ISSY 
LES MOULINEAUX CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 7 février 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE 

AVENANT n° 1 A LA CONVENTION D’UTILISATION DREAL - 135 rue Philippe Lebon à La 
Roche Sur Yon  n°085-2010-0002 du 31 janvier 2011

La convention n° 085-2010-0009 du 17 août 2010 entre :
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 Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire (DREAL), 
représentée par Monsieur Hubert FERRY-WILCZEK, Directeur régional, dont les bureaux sont situés 34 Place 
Viarme à Nantes, 
ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
EXPOSE
fait l'objet du présent avenant sur l’article suivant:
AVENANT A LA CONVENTION
Le contenu de l’article suivant se substitue à celui de l’article initial correspondant de la convention. La date d’effet 
du présent avenant est le 1er janvier 2011.
Article 11
Loyer  
La présente convention est conclue moyennant un loyer trimestriel de seize mille deux cent quatre vingt douze 
Euros (16 292 €), payable d’avance pour le terme à échoir au comptable spécialisé du Domaine (CSDom) sur la 
base d’un avis d’échéance adressé par celui-ci. La première échéance devra être réglée dès réception de l’avis de 
paiement correspondant. Les échéances suivantes devront être payées au plus tard le dernier jour du trimestre 
précédent le terme. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le loyer exigible, le cas échéant, au titre du 
premier trimestre, est payable avant la fin du mois de janvier de l’année considérée. Un exemplaire du présent acte 
est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur,
Pour le directeur régional,

L’adjoint au directeur,
Hervé LE PORS

Le représentant de l’administration,
chargé des Domaines,

Gilles VIAULT

Le Préfet, Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

François PESNEAU
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 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE  DRLP/44  DU  1  février  2011  Portant  renouvellement  de  l’habilitation  dans  le  domaine 
funéraire

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

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

ARTICLE 1er – Est renouvelée pour une période de 1 an soit jusqu’au 9 février 2012, l’habilitation de l’entreprise 
individuelle  RAFFIN,  sise  à  MOUCHAMPS –  22 rue  du Breuil,  exploitée  par  Mme SARAZIN veuve  RAFFIN 
Marylène,  pour  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les  activités  de  pompes  funèbres  figurant  sur 
l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une 
ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de MOUCHAMPS. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 1 février 2011
Pour le Préfet
Le Directeur

Chantal ANTONY
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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SOUS-PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

ARRETE N° 011/SPS/11 autorisant Melle Béatrice BLOQUET à faire circuler, à des fins touristiques, 
deux petits trains routiers sur la commune de SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE à compter de ce jour 
jusqu’au 31 décembre 2011 de 6 heures 00 à 1 heure 00

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

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

ARTICLE 1     :   Melle Béatrice BLOQUET (S.A.R.L. VELOCAR) demeurant 24 bis rue de La Soudinière à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, est autorisée à mettre en circulation, à des fins touristiques, sur la commune de Saint Gilles 
Croix de Vie, à compter de ce jour jusqu’au 31 décembre 2011, de 6 heures 00 à 1 heure 00, deux petits trains 
routiers constitués :
1  er   TRAIN  
d’un véhicule tracteur
genre : VASP – marque DOTTO 
Type ORIGINAL puissance : 9 CV
carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 000ORIGIN1229126B
n° d’immatriculation : 2709 TE 85
de trois remorques
genre : REM – marque : DOTTO – Type ORIGINAL
carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 000ORIGIN0329126B
n° d’immatriculation : 2706 TE 85
n° dans la série du type : 000ORIGIN0309126B
n° d’immatriculation : 2707 TE 85
n° dans la série du type : 000ORIGIN0319126B
n° d’immatriculation : 2708 TE 85
2  ème   TRAIN  
d’un véhicule tracteur
genre : VASP – marque DOTTO 
Type ORIGINAL puissance : 9 CV
carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 000ORIGIN0109026B
n° d’immatriculation : AV-727-EP
de trois remorques
genre : REM – marque : DOTTO – Type ORIGINAL
carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 000ORIGIN0119026B
n° d’immatriculation : AV-641-EP
n° dans la série du type : 000ORIGIN0129026B
n° d’immatriculation : AV-506-EP
n° dans la série du type : 000ORIGIN0139026B
n° d’immatriculation : AV-567-EP
ARTICLE 2     :   L'ensemble constitué des véhicules prévus par l'article 1er ci-dessus ne pourra emprunter tous les 
jours de la semaine, à compter de ce jour jusqu’au 31 décembre 2011, de 6 Heures 00 à 1 heure 00, que les 
itinéraires ci-joints. Le fonctionnement du petit train est susceptible d’être interrompu les 14 juillet et 15 août 2011, 
soit à la demande de M. le Maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, soit à la demande des services de gendarmerie, 
pour le cas où des difficultés de circulation seraient enregistrées.
1  er   circuit  
Place de la Gare, Boulevard de l'Egalité, Quai des Greniers, Pont de la Concorde, Quai du Port Fidèle, Quai 
Rivière,  Avenue de la Plage,  Avenue Notre  Dame, Rue Beauséjour,  Rue des Flots,  Place Rochebonne,  Rue 
Neptune, Boulevard des Océanides, Avenue du Pont Neuf, Avenue de l'Atlantique, Avenue de la Plage, Quai 
Rivière, Quai du Port Fidèle, Pont de la Concorde, Quai des Greniers, Boulevard de l'Egalité, Rue du Bac, Quai de 
la République, avenue Jean Cristau, Rue Louis Cristau, Boulevard de la Mer, Avenue Jean Cristau, Quai de la 
République, Place de la Gare.
2  ème   circuit  
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Quai Rivière,  Quai du Port Fidèle, Rue Gautté, Rue du Calvaire,  Rue René Laennec, Boulevard de Lattre de 
Tassigny,  Avenue du Jaunay, Quai Rivière, Quai du Port Fidèle, Pont de la Concorde, Quai Gorin, Boulevard 
Georges Pompidou, Rue Marcel Péault, Rue de la Corbillère, Avenue de la Pelle à Porteau, Boulevard de la Mer, 
Avenue Jean Cristau, Rue de la Soudinière, Boulevard Georges Pompidou, Quai Gorin, Pont de la Concorde, Quai 
du Port Fidèle, Quai Rivière.
3  ème   circuit  
Quai Rivière, Avenue de la Plage, Avenue Notre Dame, Rue Beauséjour, Rue des Flots, Avenue de la Plage, Rue 
de Beaufort, Avenue de l'Atlantique, Avenue de la Plage, Quai Rivière.
4  ème   circuit  
Quai du Port Fidèle, Quai Rivière, Avenue de la Cour Saint Laud, Avenue du Sablais, Avenue du Pont Neuf, 
Avenue de l'Atlantique, Avenue de la Vie, Avenue de la Plage, Quai Rivière, Quai du Port Fidèle, Pont de la 
Concorde, Quai des Greniers, Boulevard de l'Egalité, Rue du Bac, Place de la Gare (sauf en juillet et en août).
5  ème   circuit  
Quai Rivière, Avenue de la Plage, Place Rochebonne, Rue Neptune, Boulevard des Océanides, Avenue du Pont 
Neuf, Avenue de l'Atlantique, Avenue de la Plage, Quai Rivière, Quai du Port Fidèle, Pont de la Concorde, Quai 
des Greniers, Boulevard de l'Egalité, Rue du Bac, Quai de la République, Avenue Jean Cristau, Rue Louis Cristau, 
Boulevard de la Mer, Avenue Jean Cristau, Quai de la République, Place de la Gare, Boulevard de l'Egalité, Quai 
des Greniers, Pont de la Concorde, Quai du port Fidèle, Quai Rivière.
6  ème   circuit  
Quai Garcie Ferrande, Pont de la Concorde, Quai des Greniers, Boulevard de l'Egalité, Rue du Bac, Quai de la 
République, Avenue Jean Cristau, Rue Louis Cristau, Boulevard de la Mer, Avenue Jean Cristau, 
quai de la République, place de la Gare, boulevard de l'Egalité, Quai Greniers, Pont de la Concorde, Quai Garcie 
Ferrande.
7  ème   circuit  
Place de la Gare, Rue du bac, Quai de la République, Avenue Jean Cristau, Rue Louis Cristau, Boulevard de la 
Mer, Avenue Jean Cristau, Quai de la République, Place de la Gare.
8  ème   circuit  
Place de la Gare, Quai de la République, Rue de la Soudinière, Boulevard Georges Pompidou, Rue Marcel Péault, 
Quai de la République, Place de la Gare.
9  ème   circuit pour les marchés  
Quai des Greniers, Pont de la Concorde, Quai du Port Fidèle, Quai Rivière, Avenue du Jaunay, Rue du Maréchal 
Leclerc de Hautecloque, Route des Sables d'Olonne, Camping le Bahamas Beach.
ARTICLE 3     :   La longueur de cet ensemble de véhicules ne peut, en aucun cas dépasser dix-huit mètres.
ARTICLE 4     :   Le nombre de véhicules remorqués ne peut, en aucun cas, excéder trois.
ARTICLE 5 :  Un feu tournant orange et agréé est installé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 
1972 susvisé, à l'avant et à l'arrière du convoi dans les axes longitudinaux du premier et du dernier véhicule.
ARTICLE 6 : Tous les passagers doivent être transportés assis dans les véhicules remorqués. Toutefois, la place 
d'un accompagnateur peut être prévue sur le véhicule tracteur.
ARTICLE 7 :  Il appartiendra à Melle BLOQUET de solliciter, en son temps, le renouvellement de la licence de 
transport actuellement valable jusqu’au 26 octobre 2011. A défaut, elle ne pourra faire circuler les deux trains 
routiers au-delà de cette date.
ARTICLE 8     :   
- M. le Maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
- M. le Président du conseil général de la Vendée - DIRM,
- M le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement – Groupe de subdivisions 85,
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer – subdivision de Challans,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu'à Melle Béatrice BLOQUET. L’arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Les Sables d’Olonne, le 8 février 2011
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE

ARRETE N° 012/SPS/11 autorisant Melle Béatrice BLOQUET à faire circuler, à des fins touristiques, 
deux petits  trains  routiers  sur  la  commune  de  SAINT HILAIRE DE RIEZ à  compter  de  ce  jour 
jusqu’au 31 décembre 2011 de 5 heures 30 à 2 heures 30

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
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Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E

ARTICLE 1     :   Melle Béatrice BLOQUET (S.A.R.L. VELOCAR) demeurant 24 bis rue de La Soudinière à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, est autorisée à mettre en circulation, à des fins touristiques, sur la commune de Saint Hilaire 
de Riez, à compter de ce jour jusqu’au 31 décembre 2011, de 5 heures 30 à 2 heures 30, deux petits trains routiers 
constitués :
1  er   TRAIN  
d’un véhicule tracteur
genre : VASP – marque DOTTO 
Type ORIGINAL puissance : 9 CV
carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 000ORIGIN1229126B
n° d’immatriculation : 2709 TE 85
de trois remorques
genre : REM – marque : DOTTO – Type ORIGINAL
carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 000ORIGIN0329126B
n° d’immatriculation : 2706 TE 85
n° dans la série du type : 000ORIGIN0309126B
n° d’immatriculation : 2707 TE 85
n° dans la série du type : 000ORIGIN0319126B
n° d’immatriculation : 2708 TE 85
2  ème   TRAIN  
d’un véhicule tracteur
genre : VASP – marque DOTTO 
Type ORIGINAL puissance : 9 CV
carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 000ORIGIN0109026B
n° d’immatriculation : AV-727-EP
de trois remorques
genre : REM – marque : DOTTO – Type ORIGINAL
carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 000ORIGIN0119026B
n° d’immatriculation : AV-641-EP
n° dans la série du type : 000ORIGIN0129026B
n° d’immatriculation : AV-506-EP
n° dans la série du type : 000ORIGIN0139026B
n° d’immatriculation : AV-567-EP
ARTICLE 2 : L'ensemble constitué des véhicules prévus par l'article 1er ci-dessus ne pourra emprunter tous les 
jours de la semaine, à compter de ce jour jusqu’au 31 décembre 2011, de 5 heures 30 à 2 heures 30, que les 
itinéraires ci-joints.
Le fonctionnement du petit train est susceptible d’être interrompu les 14 juillet et 15 août 2011, soit à la demande 
de M. le Maire de Saint Hilaire de Riez, soit  à la demande des services de gendarmerie, pour le cas où des 
difficultés de circulation seraient enregistrées.
1er circuit
Rue des Estivants, Avenue de la Corniche, Avenue de la Pelle à Porteau, Rue du Terre Fort, Avenue de l'Ile de 
Riez, Rue de l'Atlantique, Rue des Tressanges, Avenue du Terre Fort, Rue de la Touche, Allée des Ecureuils, 
Avenue de la  Forêt,  Rue Jeanne d'Arc,  Rue Lucien Collinet,  Rue de l'Océan,  Rue des Estivants,  Rue de la 
République, Place Gaston Pateau, Rue du Petit Train, Place Vivi Burgaud, Rue du Marché.
2  ème   circuit  
Place de Sion, Rue Jeanne d'Arc, Rue Lucien Collinet, Rue de l'Océan, Rue des Estivants, Rue de la République, 
Place Gaston Pateau, Rue du Petit Train, Place Vivi Burgaud, Rue du Marché, Avenue de la Corniche, Avenue de 
la Pelle à Porteau, Avenue du Terre Fort, Avenue de l'Isle de Riez, Rue de la Touche, Rue Georges Clémenceau, 
Rue des Pins, Avenue de la Forêt
3ème circuit
Rue des Estivants, Avenue de la Corniche, Avenue de la Pelle à Porteau, Rue du Terre Fort, Rue de l'Isle de Riez, 
Rue des Tressanges, Avenue du Terre Fort, Rue de la Touche, Rue du Tamarin, Avenue de la Forêt, Rue Jeanne 
d'Arc, Rue Lucien Collinet, Rue de l'Océan, Rue des Estivants, Rue de la République, Place Gaston Pateau, Rue 
du Petit Train, Place Vivi Burgaud, Rue du Marché.
4ème circuit
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Avenue des Mouettes, Rue des Galées, Avenue de la Pège, Plage de la Pège, Avenue de la Pège, Avenue de la 
Parée Préneau, Chemin de la Parée Préneau, Allée des Chardonnerets, Avenue des Mimosas, Rue de la Pège, 
Plage de la Pège.
5ème circuit (plage des Mouettes)
Avenue des Mouettes, Rue des Galées, Avenue de la Pège, Plage de la Pège, Chemin des Roselières, Allée de la 
Congé,  Avenue  de  la  Parée  Préneau,  Chemin  de  la  Parée  Préneau,  Allée  des  Chardonnerets,  Avenue des 
Mimosas, Avenue de la Pège, Plage de la Pège, Avenue de la Pège.
6ème circuit
Avenue des Mouettes, Avenue des Galées, Avenue de la Pège, Plage de la Pège, Chemin des Roselières, Rue 
des  Loriots,  Rue  des  Martinets,  Avenue  de  la  Parée  Préneau,  Chemin  de  la  Parée  Préneau,  Allée  des 
Chardonnerets, Avenue des Mimosas, Avenue de la Pège, Plage de la Pège, Avenue de la Pège.
7ème circuit     : Plage des Becs
Rue des Joncs, Rue des Roseaux, Rue des Mauves, Rue des Glajoux, Avenue des Marais, Rue des Yoles, Rue 
des Glajoux, Rue des Rouches, Avenue des Becs, Avenue des Bégonias, Esplanade de la Mer.
Jonction entre les différents circuits
(entre la Plage des Mouettes et la Plage de Sion)
Avenue de la Faye, Avenue des Mimosas, Stade de la Forêt, Sentier du Stade de la Forêt.
Extension pour les colonies de vacances suivantes     :  
ARGENTEUIL  (Avenue de la Pège)
ABER-VACANCES (Avenue des Becs)
BEZONS (Avenue de la Pège)
CAMP DE L'OCEAN (Avenue de la Faye)
CENTRE DE LOISIRS AMIENS (Avenue des Seringas)
CHAUVIGNY, MONTMORILLON (La Parée Verte, Ch. Garennes)
DRANCY (Chemin des Roselières)
DOUE-LA-FONTAINE  (Les Roselières)
DRUIDES (Avenue des Bégonias)
FOYER TOURNEMINE (21, Avenue des Azalées)
GAGNY (Avenue des Mimosas)
HISPANO SUIZA (S.N.E.C.M.A.) (Avenue des Becs)
HOME DE L'ENFANCE (Les Arolettes, Avenue Pège)
HOUILLES (Avenue des Mimosas)
LA CHENAIE (Avenue des Mimosas)
NANTERRE (Avenue de la Faye)
P. T. T. (Avenue des Mimosas)
A.S.S.O.V.A.C. - SAINT-DENIS (Avenue des Mimosas)
SAINT-ETIENNE (Chemin Parée Préneau)
U.F.O.V.A.L. VENDEE (Ecole Sion)
VALLEE DE LA FENCH LORRAINE (Oasis Lorraine) (Avenue des Azalées)
VILLEJUIF (Avenue de la Faye)
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (Avenue des Mimosas)
Extension pour les Maisons familiales privées, centre de vacances, village vacances suivants :
C.C.A.S. (E.D.F. - G.D.F.) (Avenue de la Corniche)
C.O.A. BELFORT (Avenue de la Corniche)
GRANDES ROSELIERES (UFOVAL Isère) (Chemin des Roselières)
MUTUALITES LOISIRS VACANCES (mai) (Avenue des Becs)
R.A.T.P. (Avenue de la Pège)
ROSERAIE USINOR LONGWY (chemin de Bellevue)
SAPEURS-POMPIERS  (36 rue des Caillaudières)
AREPOS, LA GRANDE DUNE (59 Avenue de la Pège)
Extension pour aller chercher des campeurs dans les campings extérieurs aux circuits
8ème circuit     : Musée de la Bourrine (supplément au circuit n° 2)
Rue du Marchais, Route de la Marzelle, Chemin de la Marzelle à l'Oisson, Route de la Buelle aux Rigonneries, 
Chemin du Bois Rortheau.
9ème circuit
Camping des Grandes Roselières, (le Clos des Pins), Chemin des Roselières, Avenue de la Pège, Avenue des 
Becs, Avenue de l'Albatros, (aller et retour), Avenue des Becs, Avenue de la Pège, Plage de la Pège, Avenue de la 
Parée Préneau, Avenue de la Faye, Chemin Forestier (Stade de la Forêt) soit Avenue du Tamarin, Avenue de la 
Forêt, soit Chemin des Garennes, Avenue des Mimosas, Avenue de la Forêt, Plage de Sion, Avenue Jeanne d'Arc, 
Rue Lucien Collinet,  Avenue de l'Océan, Avenue des Estivants, Rue de la République, Place Gaston Pateau, 
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Avenue des Estivants, Avenue de la Corniche, retour par la Corniche (ou Avenue du Jet d'eau), Avenue de la 
Corniche, Avenue des Mimosas, Avenue de la Pège.
10  ème   circuit  
Les Grandes Roselières, Chemin des Roselières, Avenue de la Pège, Avenue des Becs, Avenue de l'Albatros, 
Avenue des Becs, Avenue de la Pège,
soit : Chemin des Chaumes de la Pège, Chemin de la Conge, Chemin des Roselières,
soit : Avenue de la Parée Préneau, Avenue des Martinets, Chemin des Roselières,
soit : Avenue de la Plage, Avenue de la Pège. 
11  ème   circuit   : Le Marais salant
Rue du Petit Train, Rue de l’Océan, Avenue de l’Isle de Riez, Rue Sonnereau, Rue de la Poste, Rue du Bon Puits 
et Rond Point Gatineau, Rue du Bon Puits, rue de l’Egalité, rue de la Ringerie, rue Georges Clémenceau, rue de la 
Touche, Avenue de l’Isle de Riez, Rue de l’Océan.
12  ème   circuit   : Bourine du Bois Juquaud
Avenue de l’Epine, Chemin des Bosses, Chemin du Pas du Rat, chemin de la Parée verte, Chemin de La Croix du 
Pont d’Orouet, Route du Perrier, Chemin des Hommeaux, Chemin du Bois Juquaud.
13  ème   circuit   : Barrage des Vallées
Avenue de la Pège, Avenue de la Parée Préneau, Avenue de la Faye, Avenue de la Roussolotière, Route du 
Pissot, Route de Notre Dame de Riez, Route de la Marzelle, Chemin des Vallée.
ARTICLE 3 : La longueur de cet ensemble de véhicules ne peut, en aucun cas dépasser dix-huit mètres.
ARTICLE 4 : Le nombre de véhicules remorqués ne peut, en aucun cas, excéder trois.
ARTICLE 5 :  Un feu tournant orange et agréé est installé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 
1972 susvisé, à l'avant et à l'arrière du convoi dans les axes longitudinaux du premier et du dernier véhicule.
ARTICLE 6 : Tous les passagers doivent être transportés assis dans les véhicules remorqués. Toutefois, la place 
d'un accompagnateur peut être prévue sur le véhicule tracteur.
ARTICLE 7 : Il appartiendra à Melle BLOQUET de solliciter, en son temps, le renouvellement de la licence de 
transport actuellement valable jusqu’au 26 octobre 2011. A défaut, elle ne pourra faire circuler les deux trains 
routiers au-delà de cette date.
ARTICLE 8     :   - M. le Maire de Saint Hilaire de Riez,
- M. le Président du conseil général de la Vendée - DIRM,
- M le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement – Groupe de subdivisions 85,
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer – subdivision de Challans,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu'à Melle Béatrice BLOQUET. L’arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Les Sables d’Olonne, le 8 février 2011
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE

ARRETE N° 013/SPS/11 autorisant Melle Béatrice BLOQUET à faire circuler, à des fins touristiques, 
deux petits  trains  routiers  sur  la  commune  du  FENOUILLER à  compter  de  ce  jour  jusqu’au 31 
décembre 2011 de 7 heures 30 à 20 heures 30

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

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

ARTICLE 1 : Melle Béatrice BLOQUET (S.A.R.L. VELOCAR) demeurant 24 bis rue de La Soudinière à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, est autorisée à mettre en circulation, à des fins touristiques, sur la commune du Fenouiller, à 
compter  de ce jour  jusqu’au 31 décembre 2011,  de 7 heures 30 à  20 heures 30,  deux petits  trains routiers 
constitués :
1  er   TRAIN  
d’un véhicule tracteur
genre : VASP – marque DOTTO 
Type ORIGINAL puissance : 9 CV
carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 000ORIGIN1229126B
n° d’immatriculation : 2709 TE 85
de trois remorques
genre : REM – marque : DOTTO – Type ORIGINAL
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carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 000ORIGIN0329126B
n° d’immatriculation : 2706 TE 85
n° dans la série du type : 000ORIGIN0309126B
n° d’immatriculation : 2707 TE 85
n° dans la série du type : 000ORIGIN0319126B
n° d’immatriculation : 2708 TE 85
2  ème   TRAIN  
d’un véhicule tracteur
genre : VASP – marque DOTTO 
Type ORIGINAL puissance : 9 CV
carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 000ORIGIN0109026B
n° d’immatriculation : AV-727-EP
de trois remorques
genre : REM – marque : DOTTO – Type ORIGINAL
carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 000ORIGIN0119026B
n° d’immatriculation : AV-641-EP
n° dans la série du type : 000ORIGIN0129026B
n° d’immatriculation : AV-506-EP
n° dans la série du type : 000ORIGIN0139026B
n° d’immatriculation : AV-567-EP
ARTICLE 2 : L'ensemble constitué des véhicules prévus par l'article 1er ci-dessus ne pourra emprunter tous les 
jours de la semaine, à compter de ce jour jusqu’au 31 décembre 2011, de 7 Heures 30 à 20 heures 30, que les 
itinéraires ci-joints. Le fonctionnement du petit train est susceptible d’être interrompu les 14 juillet et 15 août 2011, 
soit à la demande de M. le Maire de Saint Hilaire de Riez, soit à la demande des services de gendarmerie, pour le 
cas où des difficultés de circulation seraient enregistrées.
1er circuit :
Départ salle polyvalente/école publique, rue de la Trucasserie, rue du Plessis, rue de la Bodelinière, rue de la 
Fontaine, rue du Marais, quai Garcie Ferande, Pont de la Concorde pour rejoindre les circuits de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez.
2  ème   circuit   :
Départ salle polyvalente/école publique, rue de la Trucasserie, rue de Nantes, rue Pasteur, rue Gautté, pont de la 
Concorde pour rejoindre les circuits de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Saint-Hilaire-de-Riez.
ARTICLE 3 : La longueur de cet ensemble de véhicules ne peut, en aucun cas dépasser dix-huit mètres.
ARTICLE 4 : Le nombre de véhicules remorqués ne peut, en aucun cas, excéder trois.
ARTICLE 5     :   Un feu tournant orange et agréé est installé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 
1972 susvisé, à l'avant et à l'arrière du convoi dans les axes longitudinaux du premier et du dernier véhicule.
ARTICLE 6 : Tous les passagers doivent être transportés assis dans les véhicules remorqués. Toutefois, la place 
d'un accompagnateur peut être prévue sur le véhicule tracteur.
ARTICLE 7 : Il appartiendra à Melle BLOQUET de solliciter, en son temps, le renouvellement de la licence de 
transport actuellement valable jusqu’au 26 octobre 2011. A défaut, elle ne pourra faire circuler les deux trains 
routiers au-delà de cette date.
ARTICLE 8 : - M. le Maire du Fenouiller,
- M. le Président du conseil général de la Vendée - DIRM,
- M le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement – Groupe de subdivisions 85,
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer – subdivision de Challans,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu'à Melle Béatrice BLOQUET. L’arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Les Sables d’Olonne, le 8 février 2011
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

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

ARRETE N° APDDPP 11-0047 RELATIF A LA LEVEE DE DECLARATION D'INFECTION D'UN 
ELEVAGE DE VOLAILLES

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Arrête

ARTICLE 1er : L'arrêté préfectoral N° APDSV10-0146 susvisé du 03 novembre 2010 est abrogé ;
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Protection des Populations de la Vendée et le Docteur Julien FLORI - vétérinaire sanitaire à SELVET Conseil (35 
220 CHATEAUBOURG), 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 07 février 2011
P/LE PREFET et par délégation,

P/LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Le Chef de Service Santé et Protection Animales

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

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 128
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   :   Le projet de distribution électrique Déplacement P141 sur le territoire de la commune de Les Herbiers 
est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 :Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Le maître d'ouvrage prendra contact auprès des services de France Telecom afin de s'assurer qu'aucun 
réseau de communication ne constitue une gêne à l'élaboration du projet.
Le  maître  d'ouvrage  réalisera  le  projet  en  intégrant  la  remarque  du  service  territorial  de  l'architecture  et  du 
patrimoine de la Vendée, à savoir que le projet devra être conforme au règlement de la ZPPAUP.
Article  5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Les Herbiers
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Herbiers
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Pouzauges
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Les Herbiers
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l' Architecture et du Patrimoine de la Vendée 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 11 février 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ le Directeur, le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 129
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE

Article 1  er     :   Le projet de distribution électrique Le Coteau Grand Maison DEP BT Nu au P24, construction poste de 
transformation Type PRCS sur le territoire de la commune de Talmont Saint Hilaire est approuvé.
Article  2 : ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
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A  rticle 3   :    Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4   :    Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 14/01/2011, il appartient au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5   :    Le  maître  d'ouvrage  se  conformera  aux  prescriptions  techniques  du  11/01/2011  émises  par  la 
subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne et annexées au présent arrêté.
Article 6 :     ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra, en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Talmont Saint Hilaire
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale des Sables d'Olonne
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7   :   La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 8   :   Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Talmont Saint Hilaire
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 11 février 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ le Directeur, le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 130
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique OUE 3823 – PEMU Fontenay REVE REVE sur le territoire de la 
commune de Fontenay le Comte est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Fontenay le Comte
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Luçon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 5 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
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Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Fontenay le Comte
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 11 février 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ le Directeur, le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 131
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   :   Le projet de distribution électrique MEC BT P28 La Grouillère, Producteur GAEC « Les Rosiers » sur le 
territoire de la commune de Belleville sur Vie est approuvé.
Article  2  : ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 18/01/2011, il appartient au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Belleville sur Vie
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de La Roche sur Yon
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de La Roche sur Yon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Belleville sur Vie
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 11 février 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ le Directeur, le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN
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 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Décision de délégation de signature à M. FABRE Serge, Délégué départemental de l’action sociale du 
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministère du budget, des comptes publics 
des comptes publics et de la réforme de l’Etat

Le Directeur du pôle pilotage et ressources 
de la direction départementale de Vendée,

Décide :
Article  1  er   :   Serge  FABRE,  Délégué  départemental  de  l'action  sociale  pour  le  département  de  Vendée,  est 
personnellement  et  individuellement  habilité  à  signer  tous  les actes d’engagement  juridique et  à  constater  le 
service fait pour les dépenses du programme 218 « conduite et pilotage des politiques économique et financière » 
du budget opérationnel de programme « action sociale - hygiène et sécurité », de la sous-action 11 - action sociale 
(titres  2,  3,  5  et  7)  et  de  la  sous-action  12  -  hygiène  et  sécurité  - Prévention  médicale  (titres  3  et  5),  à 
l’exception des actes relatifs à ses frais de déplacement. En son absence, Mme Nadine DUMOULIN, assistante 
de délégation, dispose de la même habilitation, sauf pour les décisions d’octroi d’aides pécuniaires ou de prêts 
sociaux qui sont de la compétence exclusive du délégué.
Article 2     :   Cette autorisation ne confère pas à M. Serge FABRE, Délégué départemental de l’action sociale du 
département de Vendée, la qualité d'ordonnateur secondaire.
Article 3 :  Le Directeur du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques de 
Vendée et  le  Délégué de l'action sociale  pour  le  département  de Vendée sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne,  de  l'exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture. 

La Roche sur Yon, le 11 février 2011
Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources 

de la direction départementale
des Finances Publiques de Vendée

Jacques CÉRÈS

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