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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 11/CAB/70 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 – CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 
NANTES CEDEX 9 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 2010/0264. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
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  département sécurité.  Une permanence 
téléphonique devra être mise en place à cet effet.
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,  le  sous-préfet  des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de NOIRMOUTIER EN L'ILE sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un  exemplaire  leur  sera  adressé  ainsi  qu’à  CAISSE 
D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 NANTES CEDEX 9.

La Roche Sur Yon, le 16 février 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
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Arrêté n° 11/CAB/71 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 – CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 
NANTES CEDEX 9 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 2010/0265. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
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  département sécurité.  Une permanence 
téléphonique devra être mise en place à cet effet.
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, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et 
le maire de MONTAIGU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un 
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à   CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE 
LOIRE 2 place Graslin 44911 NANTES CEDEX 9.

La Roche Sur Yon, le 16 février 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/72 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
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Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E

Article 1er – L’arrêté préfectoral du 19 novembre 1997 précité est abrogé.
Article 2 – CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 
NANTES CEDEX 9 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 2010/0266. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
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 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, 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  département sécurité.  Une permanence 
téléphonique devra être mise en place à cet effet.
Article 4 – 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 5 – 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 6 – 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 7 – 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 8 – 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 9 – 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  10 –  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  11 – 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 12 – 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 13 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LUCON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un  exemplaire  leur  sera  adressé  ainsi  qu’à  CAISSE D'EPARGNE ET DE 
PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 NANTES CEDEX 9.

La Roche Sur Yon, le 16 février 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/73 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
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Article 1er – L’arrêté préfectoral du 19 novembre 1997 précité est abrogé.
Article 2 – CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 
NANTES CEDEX 9 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 2010/0267. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
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 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, 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  département sécurité.  Une permanence 
téléphonique devra être mise en place à cet effet.
Article   4 – 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 5 – 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 6 – 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 7 – 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 8 – 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 9 – 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  10 –  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  11 – 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 12 – 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 13 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et 
le maire des HERBIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un 
exemplaire  leur  sera adressé ainsi  qu’à  CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE 
LOIRE 2 place Graslin 44911 NANTES CEDEX 9.

La Roche Sur Yon, le 16 février 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/76 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 – CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 
NANTES CEDEX 9 est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
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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 2010/0270. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
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  département sécurité.  Une permanence 
téléphonique devra être mise en place à cet effet.
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,  le  sous-préfet  des  SABLES  D'OLONNE,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CAISSE D'EPARGNE 
ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 NANTES CEDEX 9.

La Roche Sur Yon, le 16 février 2011
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/84 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 – CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 
NANTES CEDEX 9 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 2010/0277. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
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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  département sécurité.  Une permanence 
téléphonique devra être mise en place à cet effet.
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, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et 
le maire de MORTAGNE SUR SEVRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  dont  un  exemplaire  leur  sera  adressé  ainsi  qu’à    CAISSE  D'EPARGNE  ET  DE  PREVOYANCE 
BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 NANTES CEDEX 9.

La Roche Sur Yon, le 18 février 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/85 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 – CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 
NANTES CEDEX 9 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 2010/0278. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
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 :
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- 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  département sécurité.  Une permanence 
téléphonique devra être mise en place à cet effet.
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, 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 CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-
PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 NANTES CEDEX 9.

La Roche Sur Yon, le 18 février 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/86 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 – CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 
NANTES CEDEX 9 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 2010/0279. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
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.
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- 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  département sécurité.  Une permanence 
téléphonique devra être mise en place à cet effet.
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,  le  sous-préfet  des  SABLES  D'OLONNE,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CAISSE D'EPARGNE 
ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin, A l'attention du responsable département 
sécurité 44911 NANTES CEDEX 9.

La Roche Sur Yon, le 18 février 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/89 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 – CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 
NANTES CEDEX 9 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 2010/0282. Le système considéré répond aux finalités 
prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
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.
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Le droit  d’accès aux images pourra  s’exercer  auprès du responsable  département sécurité.  Une permanence 
téléphonique devra être mise en place à cet effet.
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, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de L'AIGUILLON 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    CAISSE 
D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 NANTES CEDEX9.

La Roche Sur Yon, le 18 février 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/92 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 – L’arrêté préfectoral du 19 novembre 1997 précité est abrogé.
Article 2 – CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE  2 place Graslin 44911 
NANTES CEDEX 9 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 2010/0285.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes 
aux biens.
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 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, 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.
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Le droit  d’accès aux images pourra  s’exercer  auprès du responsable  département sécurité.  Une permanence 
téléphonique devra être mise en place à cet effet.
Article 4 – 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 5 – 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 6 – 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 7 – 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 8 – 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 9 – 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  10 –  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  11 – 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 12 – 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  13 –  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  des  SABLES  D'OLONNE,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CAISSE D'EPARGNE 
ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 2 place Graslin 44911 NANTES CEDEX 9.

La Roche Sur Yon, le 18 février 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/93 portant abrogation 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 – L’arrêté préfectoral n° 10/CAB/387 du 5 juillet 2010 susvisé est abrogé.
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.
Article 3 – 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 LA TRANCHE 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   CM CIC 
SERVICES 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 1

La Roche Sur Yon, le 18 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

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0026 le 15 février 2011
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010 ; ci-après dénommé le propriétaire,
D’une part,
2°- La Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) de la Vendée représentée par Monsieur 
Didier BOISSELEAU, Directeur départemental de la Protection des Populations de la Vendée, dont les bureaux 
sont situés 185 Boulevard du Maréchal Leclerc à La Roche Sur Yon, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part, 
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'une partie d'un immeuble sis 185
Boulevard Leclerc à La Roche Sur Yon. Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente convention et  par les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 
relatives à la politique immobilière de l’Etat.  La présente convention s'applique aux parties à usage exclusif de
l'utilisateur ainsi qu'à une quote-part des équipements communs (sanitaires, couloirs, locaux techniques et salles
de repos) et aux parties communes (halls d'entrée, escaliers...), telles que définies dans le règlement d'utilisation
collective annexé à la présente convention.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur,

Didier BOISSELEAU

Le représentant de l'administration chargée du
DomaineGilles VIAULT

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

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

ARRETE n° 11-DRCTAJ-1/98 accordant la dénomination de commune touristique à la commune de 
SAINT VINCENT SUR JARD

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

ARRETE :
ARTICLE 1er – La commune de ST VINCENT SUR JARD est dénommée commune touristique.
ARTICLE 2 – Le dossier de demande de dénomination touristique présenté par la commune de ST VINCENT SUR 
JARD figure en annexe du présent arrêté. Il peut être consulté à la préfecture de la Vendée.
ARTICLE 3 –La dénomination de commune touristique est accordée pour une durée de cinq ans, à compter de la 
signature du présent arrêté. Son renouvellement sera effectué dans les formes prévues aux articles R 133-32 et 
suivants du code du tourisme.
ARTICLE 4  – Le secrétaire  général  de la  préfecture  de la  Vendée,  la  sous-préfète  des  Sables d’Olonne,  le 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail  et de l'emploi 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 et notifié au maire de ST VINCENT SUR JARD.

La Roche sur Yon, le 15 février 2011
Pour le Préfet,
Le Directeur,
Nicolas TINIÉ
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE DRLP/ 72 DU 22 février 2011 Portant habilitation dans le domaine funéraire
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 - Est habilitée jusqu’au 26 février 2012 l’établissement principal de la SARL POMPES FUNEBRES 
SEVRE-BOCAGE,  sis  à  LA GAUBRETIERE – 6,  rue  du  Drillais,  exploité  conjointement  par  M.  JUTEAU,  M. 
VALAIN et Mme BREGEON, pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres 
figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 – Le numéro d’habilitation est : 11-85-003.
ARTICLE  3 -  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 LA GAUBRETIERE. Cet arrêté 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 22 février 2011
Pour le Préfet
Le Directeur

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

ARRETE DRLP/ 73 DU 22 février 2011 Portant habilitation dans le domaine funéraire
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 -  Est  habilitée  jusqu’au  26  février  2012  l’établissement  secondaire  de  la  SARL  POMPES 
FUNEBRES  SEVRE-BOCAGE,  sis  à  SAINT  LAURENT  SUR  SEVRE  –  2,  rue  de  la  Bachellerie,  exploité 
conjointement par M. JUTEAU, M. VALAIN et Mme BREGEON, pour exercer sur l’ensemble du territoire national 
les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 – Le numéro d’habilitation est : 11-85-004
ARTICLE  3 -  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 SAINT LAURENT SUR 
SEVRE. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 22 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

Arrêté  n  °  14/SPS/11  autorisant  la  modification   de  l’arrêté  de  création  de  la  communauté  de 
communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 

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

Officier de l’ordre national du Mérite,
ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : :  Est autorisée la modification des statuts de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, dans le but de les compléter et de les actualiser. 
ARTICLE 2 : Les statuts de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont les suivants :
Préambule :
En vertu de l’article L.5214-1 du code générale des collectivités territoriales, la communauté de communes a pour 
objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de  
développement et d’aménagement de l’espace.
La communauté de communes du Pays de Saint gilles Croix de Vie, issue de la fusion des communautés de 
communes Atlancia et Côte de Lumière, entraînant la dissolution du syndicat mixte Mer et Vie, naît de la volonté  
de rendre plus concordant et plus efficient l’exercice des compétences communautaires à l’échelon du bassin de 
vie, au service de ses habitants.
Traduisant  la  volonté  de  simplifier  la  carte  intercommunale  sur  le  canton  de  Saint  gilles  Croix  de  Vie,  la  
communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie s’engage résolument dans une logique de projet  
de territoire. Cette dynamique de projet, fondée sur un développement harmonieux et équilibré de territoire, se  
formalisera par une réflexion éventuelle des compétences de la communauté ainsi que par la relecture de l’intérêt  
communautaire.
Article 1 : COMPOSITION :  La communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est composée 
des  communes  de  L'Aiguillon-sur-Vie,  Brem-sur-Mer,  Brétignolles-sur-Mer,  La  Chaize-Giraud,  Coëx, 
Commequiers, Le Fenouiller, Givrand, Landevieille, Notre-Dame-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-
de-Riez, Saint-Maixent-sur-Vie, Saint-Révérend.
Article 2 : DUREE : La communauté de communes est instituée pour une durée illimitée.
Article 3 : SIEGE : Le siège de la communauté de communes est fixé à Givrand, ZAE « le soleil Levant », 85800.
Article 4 : COMPETENCES : En vertu de l’article L. 5214-23-1 du CGCT, l’objet de la communauté est d’exercer 
de plein droit, aux lieu et place des communes membres, au sein d’un espace de solidarité, la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire.  
4.1 Aménagement de l’espace
Elaboration, suivi d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et la mise en place de schémas de secteur.
Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) d’intérêt communautaire :
Relèvent de l’intérêt communautaire toutes les futures ZAC à usage économique.
Elaboration et suivi du Contrat Territorial Unique (CTU).
4.2 Développement économique
Aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique 
qui sont d’intérêt communautaire :
Relèvent de l’intérêt communautaire : les zones d’activité économique intercommunales existantes (celles créées 
et  gérées  par  les  anciennes  communautés  de  communes)  et  les  futures  zones  nouvelles  à  l’exclusion  des 
extensions de zones économiques communales existantes.
Réalisation, commercialisation et entretien d’un Vendéopôle et adhésion au syndicat mixte du Vendéopôle du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie qui exerce la compétence déléguée.
Actions de développement économique d'intérêt communautaire :
Soutien  à  l’accueil  des  entreprises  sur  le  territoire  communautaire,  conseil  et  accompagnement  des  projets 
économiques, création et gestion d’ateliers relais et de pépinières d’entreprises ;
Soutien aux commerces existants suivants : le commerce multiple rural de Saint-Maixent-sur-Vie, la boulangerie du 
moulin  des  gourmands  de  Saint-Révérend,  la  crêperie  du  moulin  des  gourmands  de  Saint-Révérend  et  la 
boulangerie de Notre-Dame-de-Riez ;
Participation territoriale et financière aux dispositifs nationaux, régionaux et départementaux liés à l’insertion, à 
l’emploi et à la formation professionnelle (Mission Locale Vendée Atlantique, Fonds d’aide aux jeunes) ;
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) ;
Entretien de la Maison du terroir ;
Entretien de l’Institut Supérieur des Métiers du Tourisme (ISMT).
Représentation au Centre de formation des métiers de la Mer. 
Développement touristique :
Création et gestion d’un « office de tourisme intercommunal »  compétent pour mener les actions suivantes :
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Accueil et information des touristes ;
Actions de promotion du tourisme sur le territoire communautaire : élaboration et mise en œuvre de la politique 
touristique sur le territoire communautaire en collaboration étroite avec les communes membres ;
Coordination des relais et des divers partenaires du développement touristique ;
Commercialisation de prestations touristiques ;
Gestion et entretien du Moulin des Gourmands ;
Gestion et entretien du Vélo-Rail ;
Entretien des bâtiments accueillant les offices de tourisme ;
Gestion d’événementiels (festival musical « Mer et Vie », rencontres théâtrales, fête du nautisme et autres).
Adhésion et participation au Pôle Touristique International Vendée Côte de Lumière ;
Aménagement, extension et gestion du Golf Public des Fontenelles ;
Aménagement, gestion et entretien des itinéraires cyclables communautaires et de leur signalétique ;
Entretien des sites classés « monuments historiques » actuels et futurs. 
4.3 Politique du logement social d'intérêt communautaire et actions, par des opérations d'intérêt communautaire, 
en faveur du logement des personnes défavorisées :
Elaboration et suivi d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) :
établissement d’un diagnostic,
réalisation d’un document énonçant ses principes et ses objectifs,
définition d’un programme d’actions répartissant les futures réalisations de manière équitable sur l’ensemble du 
territoire communautaire;
Relèvent  de  l’intérêt  communautaire  les  constructions  de  logements  sociaux  sur  le  territoire  communautaire 
financés par un Prêt Locatif Social (PLS) ;
Relèvent de l’intérêt communautaire les réhabilitations de bâti en vue de la réalisation de logements sociaux, à 
l’exclusion des réhabilitations et extensions de foyers- logements existants ;
Création d’une nouvelle  structure  de type Etablissement  d’Hébergement  pour  Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) (Chaize-Giraud) ;
Conduite des procédures contractuelles d’amélioration de l’habitat (OPAH…) ; 
Contribution financière au FSL ;
Centre d’hébergement temporaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
4.4 Protection, mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie :
- Relèvent de l’intérêt communautaire les actions suivantes ayant pour objet la protection et la préservation 
du littoral : Travaux de défense contre la mer, sauvegarde des espaces naturels dunaires, gestion des espaces 
naturels du conservatoire de l’espace littoral, politique de contrôle des eaux de baignade.
- Animation, coordination et suivi des contrats Natura 2000, « Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay » et 
« Bassin versant de la Baie de Bourgneuf ».
- Adhésion au syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay ;
- Adhésion au SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay, au SAGE du bassin de l’Auzance et de la Vertonne, 
au SAGE du Marais Breton et du bassin versant la baie de Bourgneuf, au Contrat  Restauration et Entretien (CRE) 
« rivières et zones humides » du bassin de la Vie et du Jaunay 
- Adhésion au syndicat mixte des marais des Olonnes ainsi qu’au syndicat mixte des marais de Saint-Jean-
de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer ;
- Maintenance  du  barrage  du  Gué  Gorand  et  alimentation  en  eau  brute  du  parcours  de  golf  et  de 
l’association syndicale d’irrigation agricole ;
- Contrôle des assainissements non collectifs dans le cadre du service public d’assainissement non collectif 
(SPANC) ;
- Diagnostic énergétique et suivi.
4.5 Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés 
Intégralité de la compétence collecte, « élimination et valorisation des déchets des ménages » prévue à l’article L. 
2224-13 du CGCT et des autres déchets prévus à l’article L. 2224-14 du même code.
Création, gestion et entretien des déchetteries communautaires.
Pour l’exercice de la compétence en matière de traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, la 
communauté de communes adhère au syndicat mixte TRIVALIS.
4.6 Petite enfance :
Gestion et suivi du contrat enfance jeunesse volet enfance pour les multi-accueils et le RAM ;
Etude portant sur le développement de la politique de la petite enfance ;
Création et gestion de toute structure d'accueil pour la petite enfance ;
Centre de loisirs « espace vie et loisirs » à Brem-sur-Mer ;
Centre multi-accueil à Saint-Hilaire-de-Riez et Bretignolles-sur-Mer ;
Relais assistantes maternelles de Saint-Hilaire-de-Riez. 
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4.7.  Construction,  aménagement,  gestion  et  entretien  des  équipements  sportifs  et  culturels  d’intérêt 
communautaire :
Piscine de la Soudinière à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
Salle de gymnastique au Fenouiller ;
Stand de tir des Vallées à Saint-Hilaire-de-Riez ;
Ecole de musique à L’Aiguillon-sur-Vie ;
Salle de judo à Commequiers. 
Etude, création et gestion d’un nouvel équipement aquatique.
4.8 Animation sportive et culturelle d’intérêt communautaire
Soutien  à  l’association  en  charge  de  la  gestion  de  l’école  de  musique  de  l’Aiguillon-sur-Vie  (association 
« FASILA ») ;
Soutien à la classe Surf et Voile du collège Garcie Ferrande ;
Soutien au fonctionnement de l’école de golf des scolaires.
4.9 Autres compétences 
Etude, réalisation et gestion des aires d’accueil des gens du voyage dans le cadre du schéma départemental ;
Compétence  incendie  et  secours :  contingent  incendie  et  mise  à  disposition  de  personnel 
complémentaire, entretien des bornes incendie situées sur le territoire communautaire ;
Mise en œuvre du Comité Local Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLISPD) ;
Gendarmerie nationale : bureaux et logements des effectifs permanents et saisonniers ;
Locaux nécessaires aux besoins de la circonscription locale de l’inspection académique de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie ;
Soutien au fonctionnement du CLIC ;
Gestion du service des transports scolaires du second degré,  en qualité d’organisateur secondaire du conseil 
général ;
Etude, création et gestion d’une fourrière automobile et d’une fourrière pour les animaux errants ;
Fonctionnement de la piste d’éducation routière ;
Création et gestion d’un service de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite, défini comme la 
mise à disposition auprès des personnes âgées ou handicapées d’un moyen de transport permettant l’approche 
entre le domicile (ou un arrêt non accessible) et l’arrêt accessible le plus proche de la ligne départementale 172, 
spécialement adaptée aux personnes handicapées.
Organisation du centre médico-scolaire du collège Garcie Ferrande ;
Etude pour la création d’un lycée ;
Etude pour la création d’un transport public intercommunal.
Article  5 :  INTERVENTIONS  EXTRA-TERRITORIALES :  En  vue  d’optimiser  les  conditions  d’exercice  des 
compétences qui lui ont été attribuées, la communauté de communes pourra assurer certaines prestations au profit 
de communes ou de toute autre personne morale de droit public non membre, dans le respect des dispositions 
prévues par l’article L. 5211-56 du CGCT et, le cas échéant, celles prévues par le code des marchés publics.
Article 6 :CONSEIL DE COMMUNAUTE : En vertu de l’article L. 5214-7 du CGCT, la communauté de communes 
est administrée par un conseil de communauté dont le nombre de sièges par commune est établi de la manière 
suivante :
Saint-Hilaire-de-Riez : 13 délégués 3 suppléants
Saint-Gilles-Croix-de-Vie : 12 délégués 3 suppléants
Bretignolles-sur-Mer :   8 délégués 3 suppléants
Le Fenouiller :   4 délégués 2 suppléants
Brem-sur-Mer :     4 délégués 2 suppléants
Coëx :     3 délégués 2 suppléants
Commequiers :   3 délégués 2 suppléants
L’Aiguillon-sur-Vie :   3 délégués 2 suppléants
Givrand :     3 délégués 2 suppléants
Notre-Dame-de-Riez :   3 délégués 2 suppléants
Saint-Révérend :     2 délégués 2 suppléants
Landevieille :      2 délégués 2 suppléants
Saint-Maixent-sur-Vie :     2 délégués 2 suppléants
La-Chaize-Giraud :     2 délégués 2 suppléants
Total : 64 délégués titulaires et 31 membres suppléants : Le nombre de vice-présidents ne peut être supérieur 
à 30% de l’effectif total du conseil de communauté. Ce nombre est défini par le conseil de communauté.
Article 7 : BUREAU : En vertu de l’article L. 5211-10 du CGCT, le bureau est composé du président, d’un ou de 
plusieurs vice-présidents et, le cas échéant, d’autres membres titulaires du conseil de communauté.
Article 8 : REGIME FISCAL : Par application de l’article L. 5211-41-3 du CGCT, la communauté de communes du 
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, issue de la fusion entre la communauté de communes Côte de Lumière et la 
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communauté  de  communes  Atlancia,  relève  de  plein  droit  du  régime  de  la  taxe  professionnelle  unique. La 
communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint-Gilles-Croix-de-Vie  est  éligible  à  la  dotation  globale  de 
fonctionnement bonifiée.
Article 9 : RECETTES : Les recettes de la communauté de communes comprennent :
Le produit de la taxe professionnelle unique ;
Le revenu des biens meubles ou immeubles qui constituent son patrimoine ;
Les sommes qu’elle perçoit des administrations publiques, des associations ou des particuliers en échange d’un 
service,
Les subventions de l’Etat, des collectivités régionale et départementale ou de l’Union européenne et toutes aides 
publiques,
Le produit des dons et legs,
Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
Le produit des emprunts.
Article 10 : TRESORIER :  Les fonctions de trésorier de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie sont assurées par le trésorier principal de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Article 11 : ARRETE DE FUSION : Les présents statuts, auxquels seront annexées les délibérations des conseils 
municipaux  des  communes  membres,  seront  visés  par  l’arrêté  préfectoral  prononçant  la  création  de  la 
Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Saint-Gilles-Croix-de-Vie  issue  de  la  fusion  des  Communautés  de 
Communes Côte de Lumière et Atlancia entraînant la dissolution du Syndicat Mixte Mer et Vie.
ARTICLE  3 :  Madame le  Sous-préfet  des  Sables  d’Olonne,  Monsieur  le  Président  de  la  communauté  de 
communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Mesdames et Messieurs les Maires des communes concernées 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture.

Les Sables d’Olonne, le 10 février 2011
Le Préfet de la Vendée et par délégation

Le Sous-Préfet des Sables d’Olonne,
Béatrice LAGARDE

ARRETE  N  °  15/SPS/11  AUTORISANT  LA  MODIFICATION  DES  STATUTS  DE  LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES OLONNES

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

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

ARTICLE     1  er   :  Est autorisée la modification des statuts de la communauté de communes des Olonnes, dans le but 
de les compléter et de les actualiser. 
ARTICLE 2     :    Les statuts de la communauté de communes des Olonnes sont les suivants :
Article 1 : Est constituée entre les communes des Sables d’Olonne, du Château d’Olonne et d’Olonne-sur-Mer, 
une communauté de communes qui prend la dénomination de communauté de communes des Olonnes, laquelle a 
pour objet d’associer lesdites communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet 
commun de développement et d’aménagement de l’espace.
Celle-ci est créée afin de donner au Pays des Olonnes, dans son ensemble, un souffle nouveau, générateur de 
progrès économique et social, pour la prospérité et le bien-être de tous ses habitants.
L’esprit communautaire, qui doit y régner, ne peut faire oublier à toutes les parties signataires, que les décisions 
importantes qui seront prises, devront toujours tenir compte de l’identité propre de chaque commune.
Article 2 :  La communauté de communes des Olonnes est instituée pour une durée illimitée.
Article 3 : Le siège de la communauté de communes est fixé aux Sables d’Olonne, 17, rue Nationale.
Article 4 : La communauté de communes exerce de plein droit les compétences suivantes :
I) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
I - 1 Zones d’activités économiques :
§ Etudes,  création,  aménagement,  gestion et  promotion de toutes les zones d’activités industrielles,  tertiaires, 
commerciales et artisanales, réalisées à partir du 1er janvier 1994. Les zones d’activités économiques existantes à 
cette date et figurant en annexe aux statuts resteront de la compétence communale.
§ Création d’un parc d’activité économique spécifique dénommé vendéopôle du littoral vendéen. Adhésion de la 
communauté de communes des Olonnes au syndicat mixte s’y rapportant.
§ Participation à la commission départementale d’équipement commercial aux côtés de la commune d’implantation.
§ Consultation de la communauté de communes des Olonnes pour toute réalisation d’intérêt économique en zone 
UE, AUE et U. 
I – 2  Immobilier d’entreprises:
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§ Etudes, construction et gestion de bâtiments à vocation économique : les pépinières d’entreprises, les ateliers-
relais ou les usines à rétrocéder ou à louer ainsi que les villages d’entreprises.
I- 3 Commerce de proximité :
§ Toutes les actions de développement relevant du commerce de proximité et n’atteignant pas le seuil nécessitant 
l’avis de la commission départementale d’équipement commercial, restent de compétence communale.
I- 4 Promotion et conseil économique :
§ Promotion et conseil à l’installation d’entreprises.  
I - 5 Formation :
§ Soutien à toutes les actions de formation  professionnelle.
§ Etude, création et gestion d’un hôtel des formations.
I - 6 Tourisme :
§ Actions de promotion et de développement du tourisme dont le rayonnement ou les actions menées dépassent le 
territoire communal.  Adhésion au pôle touristique international.
Développement du sport équestre : aide à des structures de renommée nationale.
I - 7 Participation à des organismes à vocation économique :
§ Participation au capital des sociétés d’économie mixte à vocation économique.
II) AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
§ Etudes, élaboration, révision, modification et suivi d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT).
§ Adhésion au syndicat mixte du canton des Sables d’Olonne. 
§ Etude d’une charte de développement stratégique.
§ Etude du schéma d’aménagement des accès routiers communautaires aux entrées de l’agglomération  réalisée 
par le cabinet « Sagacité ».
§ Etude, réalisation, aménagement et gestion d’une signalétique à vocation économique. 
§ Etudes sur l’aménagement des espaces situés de part et d’autre de la route nationale 160 selon le périmètre 
annexé.
§ Etude, aménagement et mise à disposition d’un site dévolu au « Secteur Santé », situé sur la commune d’Olonne 
sur Mer, conformément au plan joint. 
§ Elaboration d’un règlement d’affichage publicitaire.
§ Etude visant à élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de l’ensemble du 
territoire des Olonnes.
§ Elaboration du diagnostic du cadre bâti des trois communes et de la communauté de communes des Olonnes.
§ Etude et aménagement du site de la Sablière, situé sur la commune d’Olonne sur mer, pour la création et la 
réalisation du site d’une zone d’aménagement concerté (ZAC).
§ La communauté de communes des Olonnes est compétente pour la définition et l’élaboration d’une politique 
globale des déplacements.
III) POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE
§ Etude et élaboration d’un projet de programme local de l’habitat, sachant que sa mise en œuvre restera de la 
compétence des communes.
§ Etude et participation à la création d’un foyer de jeunes travailleurs « Le Spi » situé sur la commune du Château 
d’Olonne.
§ Politique et action en faveur du logement social : aide aux associations et organismes d’accueil aux personnes 
sans hébergement (maison d’accueil de jour et accueil d’urgence).
§ Participation financière au Fonds de Solidarité Logement.
IV) VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
§ Création, gestion et entretien des voies d’intérêt communautaire, c’est à dire les voies de liaison entre au moins 
deux communes ou une voie desservant principalement un équipement communautaire, selon le plan annexé :
- le boulevard du Vendée Globe (de la Vannerie au Pas du Bois), 
- les rues Laënnec, Charcot, Schweitzer,
 - le chemin de Chaintrelongue : du boulevard du Vendée Globe à la déchetterie,
les feux tricolores des rues Laënnec, Charcot, Schweitzer.
§ Aménagement, entretien et gestion du sentier cyclable du littoral initié par le département suivant plan annexé.
§ Gestion du réseau de transports urbains de personnes, entretien et gestion du mobilier urbain correspondant.
V) PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT.
V - 1 Services concourant à la protection et à la mise en valeur de l’environnement :
§ Création et gestion de la fourrière animale et du chenil «  Les Petites Prises ».
§ Création et gestion d’une fourrière automobile intercommunale.
V - 2 Gestion des déchets :
§ Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés et adhésion au syndicat mixte TRIVALIS.
§ Collecte des encombrants.
V - 3 Assainissement collectif eaux usées :
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§ Toutes  études,  travaux  et  gestion  des  réseaux  et  équipements  d’assainissement  reconnus  d’intérêt 
intercommunal soit :
- la station d’épuration de la Sablière ;
- les réseaux gravitaires recevant les effluents de canalisations de refoulement ;
- les réseaux gravitaires recevant les effluents d’au moins 2 communes ;
- les postes de relèvement se situant sur les réseaux mentionnés ci-dessus ainsi que les conduites de refoulement 
associées, les réseaux gravitaires et ouvrages associés en aval des postes de relèvement ; 
- la station d’épuration du Petit Plessis et ses réseaux.
V- 4  Lutte contre les inondations :
§ Création, gestion, aménagement et entretien des bassins d’orage suivants :
- bassin d’orage des « Gobinières »
- bassin d’orage de « La Mérinière »
- bassin d’orage des «  Figuiers »
- bassin d’orage des «Genêts »
- bassin d’orage de la «Vannerie ».
- bassin d’orage des « Grands Riaux ».
§ Entretien du ruisseau de la Maisonnette.
§ Gestion et entretien du poste de la Cabaude. 
V - 5 Système d’information géographique :
§ Mise en œuvre et gestion d’un SIG pour l’administration du territoire intercommunal ainsi que son développement 
dans le cadre de l’exercice des compétences transférées.
V - 6 Participations à des organismes :
§ Définition des grandes orientations d’une gestion équilibrée de la ressource en eau par l’adhésion au syndicat 
mixte du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
VI) CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS.
VI - 1 Actions et équipements sportifs :
§ Création, aménagement, gestion et entretien, des équipements sportifs reconnus de caractère 
§ Aménagements, gestion et entretien des équipements sportifs suivants :
- complexe sportif des Chirons situé sur la commune d’Olonne sur Mer (y compris la piscine) ;
- équipements d’athlétisme situés sur le complexe de la Rudelière aux Sables d’Olonne ;
- équipements sportifs de la Guérinière situés sur la commune d’Olonne sur Mer. 
VI - 2 Actions et équipements culturels :
§ Création, gestion, aménagement et entretien d’équipements culturels d’intérêt communautaire.
§ Construction, aménagement, entretien et gestion de l’école de musique communautaire.
§ Informatisation des bibliothèques : achat et gestion d’un logiciel commun aux trois bibliothèques, des serveurs 
correspondants et des liens télécom.
§ Promotion itinérante de la lecture publique : achat et gestion d’un bibliobus.
§ Participation à  la  promotion des activités pédagogiques au musée de l’Abbaye  Ste  Croix à destination des 
scolaires de l’agglomération.
VI -3 Participations et subventions à des organismes et associations  pour l’organisation d’évènements ponctuels 
dont le rayonnement ou les actions dépassent le territoire communal.
Si une association issue de la fusion des trois associations des communes membres est créée, la communauté de 
communes participera à  son fonctionnement,  en lieu  et  place des communes membres jusqu’alors  sollicitées 
financièrement par chaque structure constitutive de la nouvelle association.
VII) ACTIONS SOCIALES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
VII - 1 Mise à disposition de locaux pour y accueillir la bourse du travail.
VIII) COMPETENCES FACULTATIVES
VIII – 1- Hélistation :
§ Création, aménagement, gestion et entretien d’une hélistation.
VIII – 2-  Petite enfance :
§ Etudes, création,  entretien, gestion ou participation aux structures d’enfants suivantes :
- « les Baigneurs » située sur la commune du Château d’Olonne,
- « les Moussaillons » et  « les Mini Mousses » situées sur la commune des Sables d’Olonne,
- la crèche « Les Petits Lutins » située sur la commune des Sables d’Olonne.
VIII – 3- Structures médico-sociales :
§ Participation à l’évolution des structures médico-sociales actuelles du centre hospitalier.
VIII – 4-Gérontologie :
§ Adhésion et participation au fonctionnement du centre local d’information et de coordination ainsi qu’à toutes 
actions d’information et de coordination gérontologique menées par ce dernier.
VIII - 5 Sécurité et prévention :
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§ Conseil  intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. 
VIII - 6- Animation :
§ Entretien et gestion du Centre animation jeunesse.
§ Entretien et gestion du Cool Café
Article 6 : La communauté de communes des Olonnes est administrée par un conseil de communauté composé 
de 38 membres titulaires élus par les conseils municipaux des communes membres selon la répartition suivante, 
laquelle prend en considération l’évolution démographique de chaque commune :
 Commune des Sables d’Olonne   : 15 délégués titulaires, 
 Commune du  Château d’Olonne : 12 délégués titulaires, 
 Commune d’Olonne sur Mer       : 11 délégués titulaires.
Article 7 : Le conseil peut s’entourer de l’avis de commissions spécialisées.
Article 8 : Les fonctions de receveur municipal seront assurées par le trésorier principal de la trésorerie Côte de 
lumière, aux Sables d’Olonne.
Article 9 : Les recettes de la communauté de communes des Olonnes comprennent notamment :
- les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies C, ou le cas échéant à l’article 1609 nonies C du 
code général des impôts ;
- le revenu des biens meubles ou immeubles de la communauté de communes ;
-  les sommes qu’elle reçoit  des administrations publiques,  des associations,  des particuliers  en échange d’un 
service rendu ; 
- les dotations ou les subventions de l’Etat, de la région, du département et des communes ;
- le produit des dons et legs ;
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- le produit des emprunts ;
- le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l’article L. 2 333-64 du code général des 
collectivités territoriales.
Article  10 : Les  modifications  interviennent  dans  les  conditions  fixées  par  le  code  général  des  collectivités 
territoriales.
ARTICLE  3  : Madame  le  Sous-préfet  des  Sables  d’Olonne,  Monsieur  Le  Président  de  la  Communauté  de 
communes des Olonnes et Messieurs les Maires des Communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Les Sables d’Olonne, le 10 février 2011
POUR LE  PREFET et par délégation,

LE SOUS-PREFET,
Béatrice LAGARDE
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté  2011  DSIS  115  relatif  au  Schéma  Départemental  d’Analyse  et  de  Couverture  des  Risques 
(SDACR)

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1 : le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) de la Vendée, annexé au 
présent arrêté, est approuvé.
Article 2 : le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques est composé de trois parties :
Les différents risques,
Leurs annexes,
Une synthèse.
L’ensemble est regroupé sur support numérique, accessible selon les modalités énumérées à l’article 4.
Article 3 : l’arrêté préfectoral n° 2000 DDSIS 30 du 17 janvier 2000 susvisé est abrogé.
Article  4 :  le  présent  arrêté  sera  publié  aux recueils  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  et  du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée. Il peut être consulté sur demande de la Préfecture, dans les 
Sous-Préfectures et au siège du Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Article 5 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois, à compter de sa publication, 
auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 6 : le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets des arrondissements des Sables d’Olonne et de 
Fontenay-le-Comte,  le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet,  Mesdames  et  Messieurs  les  Maires  du 
département de la Vendée, le Président du Conseil d’Administration du SDIS de la Vendée, le Directeur du SDIS 
de la Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le 14 février 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

L’annexe citée est consultable sur demande au service concerné.
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 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté  2011-DDCS-n°  8  portant  approbation  de  la  convention  constitutive  du  groupement  de 
coopération sociale et médico-sociale dénommé « SIAO 85 »

Le PREFET de la VENDEE
CHEVALIER de la LEGION d’HONNEUR

OFFICIER de l’ORDRE NATIONAL du MERITE
ARRETE

Article 1  er   –   La convention constitutive du 13 décembre 2010 du groupement de coopération sociale et médico-
sociale (GCSMS) dénommé :
« Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation de la Vendée (SIAO 85) » est approuvée.
Les membres fondateurs du GCSMS « SIAO 85 » sont : 
la  Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée
l’association APSH (Accompagnement Personnalisé et de Soutien à l’Habitat)
l’association La Croisée
l’association Passerelles
l’association AUFD (Accueil Urgences Femmes en Difficulté).
Le GCSMS « SIAO 85 » est un groupement de moyens ayant pour objet d’améliorer l’orientation et la prise en 
charge des personnes sans abri ou risquant de l’être et de construire des parcours d’insertion adaptés. Le siège 
social du groupement est implanté dans les locaux de la direction départementale de la cohésion sociale, 29, rue 
Delille-  CS  20002-  85023  La  Roche-sur-Yon  cedex.  La  convention  constitutive  du  groupement  a  une  durée 
indéterminée. Elle peut-être consultée au siège du groupement.
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La ROCHE sur YON, le 17 février 2011
Le PREFET,Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRÊTE 2011/BPUP/006 relatif à la composition du Comité de suivi relatif au permis d'immersion en 
mer sur le site de La Lambarde  des matériaux extraits  dans le cadre des dragages d'entretien du 
Grand Port Maritime de Nantes-St Nazaire

LE PREFET DE LA VENDEE LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETENT
Article Premier  : Objet de l'arrêté
En application de l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté susvisé, il  est institué un comité de suivi chargé d'étudier les 
résultats du suivi de l'impact des clapages.
Article 2 : Composition du Comité
Le comité de suivi est présidé par le Préfet de la Loire-Atlantique ou son représentant.
Il est en outre composé des membres suivants:
le Préfet maritime de l’Atlantique ou son représentant,
le Préfet du département de la Vendée ou son représentant,
le Directeur Interrégional de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest ou son représentant,
le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des pays de la Loire,
le Directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique,
le Directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée,
la Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire,
le Directeur régional de l' IFREMER,
le Directeur du GIP Estuaire de la Loire,
le Directeur du centre d’études techniques maritimes et fluviales, 
le Directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne,
le Directeur général du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire, ou son représentant,  est membre de la 
commission locale d'information en qualité de rapporteur,
Le président du Conseil Scientifique de l'Estuaire de la Loire proposera un ou des membres de ce Conseil en tant 
que référents scientifiques auprès du Comité de suivi
Le Préfet de la Loire-Atlantique peut inviter à siéger toute personne dont les connaissances sont susceptibles 
d'éclairer utilement les travaux de la commission.
Article 3 : Rôle du Comité
Le Comité de suivi valide les protocoles du suivi prévus à l'article 4 alinéa 3 de l'arrêté susvisé et peut solliciter des 
suivis complémentaires. Le suivi comprend notamment :
- un contrôle annuel de la bathymétrie de la zone de dépôt et d'impact, comparé aux contrôles antérieurs et traduit 
en zones d'engraissement. Cette zone correspond à celle définie dans l'étude jointe à la demande,
un inventaire tous les deux ans du benthos au sein du site de dépôt et en périphérie de la zone d'impact des 
clapages.
- un contrôle sédimentaire, par prélèvement d'échantillons au niveau du site de la Lambarde et en périphérie pour 
analyses granulométriques et chimiques.
- une cartographie des fonds marins pour le suivi de l'évolution des différents ensembles structuraux,
après  discussion  par  le  Comité  de  suivi,  un  contrôle  bathymétrique  de  la  Baie  de  Bourgneuf  avec  une 
caractérisation granulométrique des matériaux.
- un contrôle sanitaire de l'impact potentiel du panache turbide sur les gisements de coquillages et sur tout produit  
biologique si nécessaire.
Au vu de ces suivis, le Comité peut proposer une extension de la sous-zone de clapage autorisée conformément 
aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé.
Article 4 : Fonctionnement du Comité
La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an, ou à la demande de la moitié 
de ses membres.  Le secrétariat  de la  commission est  assuré par  les  services  de la  Préfecture  de la  Loire-
Atlantique. Celui-ci adresse les convocations aux membres,  au moins un mois avant   la date retenue pour la 
réunion, avec une proposition d'ordre du jour. Compte tenu de l'ordre du jour, le Grand Port Maritime de Nantes-
Saint-Nazaire transmet en temps voulu et en nombre d'exemplaires suffisants au  secrétariat, tout document utile à 
l'information des membres. Des documents émanant d'autres membres du comité de suivi pourront également être 
transmis  à  leur  demande,  à  l'ensemble  des  membres,  s'ils  sont  parvenus  au  secrétariat  dans  les  délais.  Le 
secrétariat du comité de suivi est également chargé d'établir le compte-rendu des réunions, signé par le président 
et transmis à l'ensemble des membres. Les membres du comité de suivi ne perçoivent aucune indemnité au titre 
de leur participation aux réunions.
Article 5 : Durée du mandat
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La durée du mandat des membres du comité de suivi est valable jusqu'à l'expiration de l'arrêté préfectoral susvisé 
portant autorisation d'immersion sur le site de la Lambarde des matériaux extraits dans le cadre des opérations de 
dragage assurées par le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire.
Article 6 : Exécution
Les secrétaires généraux des préfectures de la Loire-Atlantique et de la Vendée, le Sous-Préfet de Saint-Nazaire, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  d'assurer  l'exécution du présent  arrêté  dont  une ampliation sera adressée à chacun des membres 
composant le comité de suivi.

La Roche-sur-Yon, le 10 février 2011
Le Préfet de la Vendée
Jean-Jacques BROT 

Nantes, le 18 février 2011
Le Préfet de la Loire-Atlantique

Jean DAUBIGNY

Arrêté  N°  11-DDTM  /  136  AOT  N°  06.  2011-  SV  déclarant  l'ouverture  de  candidatures  pour 
l'occupation temporaire du domaine public maritime naturel de l'état sur la commune de TALMONT-
SAINT-HILAIRE LIEU Des emplacements à pourvoir : Plage dite du Veillon

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 – Ouverture des candidatures pour l'occupation d'emplacements sur le Domaine Public Maritime (DPM) 
naturel de l'état. L'état, propriétaire du domaine public maritime naturel, représenté par le Préfet, entend, selon une 
procédure de mise en concurrence simplifiée,  concéder l'exploitation de certaines  portions de plages dont  la 
direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Vendée  est  gestionnaire.  Les  arrêtés  autorisant 
précédemment l'occupation temporaire du domaine public maritime naturel de l'état arrivés à échéance en 2010 ou 
arrivant à échéance avant l'été 2011 sont abrogés à compter de la date de parution de la présente décision afin de 
permettre  l'ouverture  des  candidatures  pour  des  emplacements  considérés  à  pourvoir,  pour  des  activités  de 
service public balnéaire, dès la saison 2011.
Article 2 – Localisation des emplacements à pourvoir sur le DPM : Les emplacements à pourvoir se trouvent sur la 
plage dite plage du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire. Ils sont figurés sur le plan annexé au présent arrêté. La plage 
du Veillon est considérée être la plage allant depuis l'ouest de l'entrée de plage jusqu'à l'estuaire ou entrée du 
chenal du Payré. Elle mesure environ 1084 mètres en linéaire (ml). Elle est en partie zonée comme espace à 
préserver au titre de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme. Ces emplacements sont identifiés selon le tableau ci-
dessous. Ils sont limités en superficie et en linéaire et en priorité réservés à certains types d'activités pour le public 
balnéaire.  Toute  autre  activité  ne répondant  pas aux besoins du service  public  balnéaire  (vente  de boissons 
alcoolisées  fortes,  animations  sonores,  animations  nocturnes,  actions  commerciales  publicitaires,  enseignes 
lumineuses...etc...) sont interdites sur le DPM naturel.

Identification de 
l'emplacement Type d'activité

Superficie maximum 
proposée à 
l'occupation

Linéaire 
maximum
proposé à 

l'occupation

Observations

Plage du Veillon 
Lot A

restauration légère de plage et 
vente de boissons 
à consommer sur  place et/ou 
à emporter

130 m² 20  mètres 
linéaires

occupation  de  6  mois 
maximum par an (sous 
réserve  de  conformité 
au  vu  du  code  de 
l'urbanisme),  raccords 
réseaux possibles

Plage du Veillon
Lot B

restauration légère de plage et 
vente de boissons à emporter

30  m²  avec  module 
de moins de 20 m²

8  mètres 
linéaires

occupation  de  3  mois 
maximum  par  an 
possibilité de raccords 
aux réseaux publics  à 
étudier et à réaliser par 
le  candidat  qui  devra 
obtenir  les 
autorisations 
nécessaires avant

Article 3 – Conditions d'attribution : délai à respecter pour la présentation des projets des candidats : Pour chaque 
emplacement, toute personne intéressée est admise à présenter une offre de candidature avec offre tarifaire et 
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toute  variante  d'exécution  possible,  assortie  des  justificatifs  nécessaires  à  l'examen  de  ses  garanties 
professionnelles  et  financières  et  de  son  aptitude  à  assurer  des  obligations  de  service  public  balnéaire.  Les 
formulaires de candidature sont à retirer auprès de la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Vendée et /ou mis à disposition en mairie. En cas de 
candidature sur plusieurs emplacements, le candidat devra indiquer un classement de préférence. Les dossiers 
complets mis sous double enveloppe cachetée avec la mention  « Candidature pour l'emplacement plage du 
Veillon _ lot * (A ou B) » choix * 1 (ou 2)
devront être adressés ou remis contre accusé-réception au gestionnaire du DPM à la Délégation à la mer et au 
littoral DDTM 85 / DML / SGDML / UGP du DPM - 3 rue Colbert - B.P. 60 371 - 85108 LES SABLES D'OLONNE 
CEDEX
La date limite de présentation des candidatures et des offres est fixée au jeudi 17 mars 2011, à 16h, dernier 
délai, le cachet de la poste faisant foi.
Les dossiers incomplets ou présentés après la date limite du 17 mars 2011 ne pourront pas être étudiés. En cas de 
multiples candidatures sur un emplacement donné, une commission, réunissant la mairie et les services de l'état 
concernés, effectuera un choix pour l'attribution. Le choix portera principalement sur les précisions apportées par 
les candidats sur leurs engagements en matière d'accueil du public balnéaire, leur participation à la préservation 
du domaine public environnant, la qualité technique de leur offre et la cohérence entre leur budget prévisionnel et 
l'offre tarifaire des services au public. Les candidats retenus seront informés individuellement et devront compléter 
un  engagement  à  payer  une  redevance  domaniale.  Chaque  emplacement  fera  l'objet  d'un  arrêté  distinct 
d'autorisation d'occupation du domaine public maritime qui équivaut à une délégation de service public balnéaire.
A défaut de réponse de l'administration avant le 18 mai 2011, les autres demandes seront considérées comme 
rejetées.
Article 4 – Caractéristiques générales de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du DPM : Les autorisations 
d'occupation du domaine public maritime naturel de l'état peuvent être délivrées à des personnes physiques ou à 
des personnes morales sous réserve du respect des réglementations en vigueur. Elles n'accordent aucun droit réel 
au sens des articles L. 2122.6 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques. En aucun cas, 
un bénéficiaire ne pourra céder, transmettre ou sous-louer ses installations pendant la durée de validité du titre 
d'occupation. L'autorisation d'occupation sera considérée caduque si un bénéficiaire n'obtient pas la ou les autres 
autorisations requises au vu des diverses législations applicables. Le bénéficiaire devra respecter notamment  la 
réglementation relative aux constructions saisonnières définies à l'article L 432-1 du code de l'urbanisme et se 
renseigner  auprès de la  mairie  pour  y  déposer  un dossier  d'urbanisme avant  de s'installer  sur  la  plage.  Les 
occupations d'emplacement sur le domaine public maritime de l'état sont soumises au versement d'une redevance 
domaniale selon un barème fixé par le ministère en charge des finances publiques. Les bénéficiaires devront 
s'engager à respecter certaines prescriptions. Ils sont considérés être responsables vis à vis du public balnéaire et 
devant l'état.  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et l'état ne garantit aucunement un 
bénéficiaire  du droit  d'occupation temporaire du DPM contre  l'éviction et  tous autres dégâts qu'il(s)  ou elle(s) 
pourrait (pourraient) avoir à subir. Les autorisations sont délivrées à titre précaire et sont révocables à tout moment 
sans indemnité. Les autorisations d'occupation du DPM sont temporaires : elles ont une date de début et de fin 
définies. Les emplacements sur la plage du Veillon à TALMONT-SAINT-HILAIRE définis à l'article 2 du présent 
arrêté pourront être occupés pour une durée de quatre ou cinq années au maximum. Les autorisations AOT qui 
seront accordées, sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, cesseront impérativement 
de  plein  droit  à  la  date  où  une  autorisation  de  longue  durée  sera  délivrée,  en  particulier  dans  l'hypothèse 
d'attribution d'une concession de plage à la commune concernée. Concernant certains projets, les occupations 
sont  en  outre  limitées  selon  les  sites  et  selon  les  règles  relatives  à  l'urbanisme  ou  à  la  protection  de 
l'environnement à une périodicité maximale de trois ou six mois par an. Cette durée d'occupation sur le DPM 
comprend le montage des installations, l'exploitation de l'activité balnéaire et le démontage. Les emplacements 
pourront être matérialisés de façon légère au sol. Le passage du public devra être maintenu en permanence avec 
au minimum une bande de 3 mètres de large laissée libre entre les installations et la limite de haute mer. A la fin de 
chaque période d'occupation, les installations doivent impérativement être retirées et le domaine public maritime 
devra être remis en état pour permettre au public balnéaire de retrouver l'usage intégral libre et gratuit de la plage.
Article  5 –  Voies  de  recours :  S'il  y  a  lieu,  au  vu  des  dispositions  de  l'article  R 421-1  du  Code  de  justice 
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans les 
deux mois suivant la date de sa notification aux bénéficiaires ou dans les deux mois suivant sa parution au recueil 
des actes administratifs ou son affichage en Mairie.
Article 6   Publicité du présent arrêté : Le présent arrêté et les documents annexés seront publiés au recueil des 
actes administratifs la Préfecture de la Vendée et affichés dans les locaux de la direction départementale des 
Territoires et de la Mer de la Vendée, ainsi qu'en Mairie de Talmont-Saint-Hilaire.  Il sera notifié notamment aux 
bénéficiaires d'AOT dont les autorisations d'occupation du DPM sont arrivées à échéance en 2010 ou bien arrivent 
à échéance début 2011, et des copies seront adressées 
à M. le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, 
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à M. le Responsable du service chargé de la gestion du domaine public maritime de la Vendée, 
à M. le Subdivisionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer des Sables d’Olonne, 
et à M. le Maire de Talmont-Saint-Hilaire,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Les Sables d’Olonne, le 22 février 2011 
Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, Délégué à la mer et au littoral 
de la Vendée et par subdélégation,

le Chef du Service de la gestion durable de la mer et du littoral,et par subdélégation
Cyril VANROYE
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES

DECISION  DE  DELEGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIERE  D’ORDONNANCEMENT 
SECONDAIRE

L'Administrateur des finances publiques,
Arrête :

Dans le cadre de la mise en place de CHORUS, la délégation  conférée à M. Jacques CERES par arrêté du préfet  
de la Vendée en date du 14 décembre 2010, sera exercée par : 
Madame Isabelle Carré, inspectrice des impôts, chef du service des ressources budgétaires et immobilier à la 
Direction départementale des finances publiques de la Vendée. Toutefois, pour les engagements, la délégation est 
limitée aux montants n'excédant pas 10 000€. 
Madame Véronique Jarry, contrôleuse principale des impôts et Madame Nadine Rabaud, contrôleuse principale du 
Trésor, affectées au service des ressources budgétaires et immobilier, pour la seule constatation du service fait.

La Roche sur Yon,  le 18 février 2011.
L'Administrateur des finances publiques,

Jacques CERES
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DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES

Décision portant délégation de signature
Monsieur Fabrice MOROT, 

chef d’établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-comte.
DECIDE :

Délégation permanente de signature est donnée à M. Patrice LAFARGE, Major à la maison d'arrêt de Fontenay-le-
Comte, aux fins 
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire ou 
en cellule disciplinaire ;
- décider de l'affectation en cellule des personnes détenues ;

Fontenay-le-Comte, Le 23 février 2011
Le chef d’établissement,

Fabrice MOROT

Décision portant délégation de signature
Monsieur Fabrice MOROT, 

chef d’établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-comte.
DECIDE :

Délégation permanente de signature est donnée à M. Xavier RIDEAU, adjoint au chef d'établissement à la maison 
d'arrêt de Fontenay-le-Comte, aux fins :
- de présider la commission de discipline et de prononcer les sanctions disciplinaires ;
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire ou 
en cellule disciplinaire ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle d’une personne détenue ;
-  de  transmettre  copie  des  décisions  de  la  commission  de  discipline  au  directeur  interrégional  des  services 
pénitentiaires de Rennes, au juge de l’application des peines et au magistrat saisi du dossier de la procédure sous 
le contrôle duquel est placée la personne détenue ;
- de faire rapport à la commission de l’application des peines du prononcé des sanctions de cellule disciplinaire ou 
de confinement en cellule individuelle ordinaire dont la durée excède sept jours ;
- d’ordonner le sursis à exécution, total ou partiel, des sanctions prononcées en commission de discipline, assorti, 
le cas échéant, de travaux de nettoyage, et de fixer le délai de suspension de la sanction ;
- de révoquer, en tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions prononcées en commission de discipline ;
- de dispenser les personnes détenues d’exécuter les sanctions prononcées en commission de discipline ;
- de suspendre ou de fractionner l’exécution des sanctions prononcées en commission de discipline ;
- de décider de l'affectation en cellule des personnes détenues ;
- de décider les mesures de fouilles des personnes détenues ;

Fontenay-le-Comte, Le 23 février 2011
Le chef d’établissement,

Fabrice MOROT

Décision portant délégation de signature
Monsieur Fabrice MOROT, 

chef d’établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-comte.
DECIDE :

Délégation permanente de signature est donnée à M. Eric ZIEMSKI, Premier surveillant à la maison d'arrêt de 
Fontenay-le-Comte, aux fins 
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire ou 
en cellule disciplinaire ;
- décider de l'affectation en cellule des personnes détenues ;

Fontenay-le-Comte, Le 23 février 2011
Le chef d’établissement,

Fabrice MOROT

Décision portant délégation de signature
Monsieur Fabrice MOROT, 
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chef d’établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-comte.
DECIDE :

Délégation permanente de signature est donnée à M. Laurent GUERRIER, Premier surveillant à la maison d'arrêt 
de Fontenay-le-Comte, aux fins 
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire ou 
en cellule disciplinaire ;
- décider de l'affectation en cellule des personnes détenues ;

Fontenay-le-Comte, Le 23 février 2011
Le chef d’établissement,

Fabrice MOROT

Décision portant délégation de signature
Monsieur Fabrice MOROT, 

chef d’établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-comte.
DECIDE :

Délégation permanente de signature est donnée à M. Laurent BACHELIER, Premier surveillant à la maison d'arrêt 
de Fontenay-le-Comte, aux fins 
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire ou 
en cellule disciplinaire ;
- décider de l'affectation en cellule des personnes détenues ;

Fontenay-le-Comte, Le 23 février 2011
Le chef d’établissement,

Fabrice MOROT
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CONCOURS

Arrêté n° 2011-01-RCCSE portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de 2 Cadres 
Socio-Educatifs

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
ARRETE

Article 1er - Un concours sur titres est ouvert à l'Hôtel du Département de la Vendée en vue de pourvoir 2 postes 
de Cadres Socio - Educatifs au Foyer Départemental de l'Enfance Gilbert de Guerry.
- 1 Poste par concours sur titres Interne
- 1 Poste par concours sur ti tre Externe
Article 2 - Peuvent faire acte de candidature
- Pour le concours sur titres Interne:
Les fonctionnaires ou agents non titulaires des établissements mentionnées à l'a11icle 2 de la loi du 9 janvier 1986 
susvisée, de l' état, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et qui ont la qualité d'assistants 
socio  -  éducatifs,  de  conseillers  en  économie  sociale  et  familiale,  d'éducateurs  techniques  spécialisés, 
d'éducateurs de jeunes enfants. L'agent doit justifier au 1er janvier 2011 d'au moins cinq ans de services effectifs 
dans un ou plusieurs  des corps ou  fonctions précités,  compte  non tenu des périodes de  stage  ou de formation 
dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
- Pour le concours sur titres Externe:
Les titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans le corps des assistants socio -  éducatifs,  des 
conseillers en économie sociale et familia le, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes 
enfants.  Pour  les  2  concours,  les  candidats  doivent  être  titulaires  du  certificat  d'aptitude  aux  fonctions 
d'encadrement  et  de responsable d'unité d'intervention  sociale  institué par le décret du  25  mars  2004, ou  d'une 
autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l' article 8 du décret du 13 février 
2007 susvisé.
Article 3 - Les candidatures doivent être adressées par écrit avant le 25 avril 2011 (cachet de la poste faisant foi) 
à :

Madame la Directrice du Foyer Départemental de l'Enfance Gilbert de Guerry
B.P.659

85016 LA ROCHE SUR YON Cedex
A l'appui de leur demande d'admission à concourir, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:
~ Un curriculum vitae sur papier libre accompagné d'une lettre de motivation,
~ Une copie des diplômes ou certificats dont ils sont titulaires,
~ Un justificatif de leur identité.
Article  4 -  Conformément aux  dispositions des  articles  R 421-1  à  R 421-5 du  code  de justice  administrative 
relatives aux délais de recours contentieux en matière administrative, cette décision peut faire l'objet d'un recours 
contentieux devant le  Tribunal  administratif  de NANTES,  6 allée  de l'  Ile  Gloriette 44041  NANTES  cedex 01, 
pendant un délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
Article  5 -  Le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux  et  la  Directrice  du  Foyer  Départemental  de 
l'Enfance Gilbert de Guerry sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

La Roche sur yon, le 7 février 2011
Le Président du Conseil Général

Pour le Président, leDdirecteur Général Adjoint
Jean-Philippe Gabolde

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