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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 11/CAB/62 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 2010/0253. 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 BEAUVOIR 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 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/63 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 2010/0254. 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  d'AIZENAY 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/64 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 – 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 2010/0258. 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 CHANTONNAY 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/65 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.
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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 2010/0259. 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 directeur départemental de la sécurité publique et le maire de 
LA ROCHE SUR YON sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un 
exemplaire  leur  sera adressé ainsi  qu’à  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/66 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 
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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 2010/0260. 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  des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT GILLES CROIX DE VIE sont chargés, chacun en 
ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi  qu’à 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/67 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 2010/0261. 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  sous-préfet  des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT JEAN DE MONTS 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/68 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 2010/0262. 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.
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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  POUZAUGES 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/69 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 2010/0263. 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  sous-préfet  des  SABLES  D'OLONNE,  le  directeur 
départemental  de  la  sécurité  publique  et  le  maire  d'OLONNE SUR MER sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à 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/74 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 2010/0268. 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 directeur départemental de la sécurité publique et le maire de 
LA ROCHE SUR YON sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un 
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à   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/75 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 2010/0269. 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.
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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 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 directeur départemental de la sécurité publique et le maire de 
LA ROCHE SUR YON sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un 
exemplaire  leur  sera adressé ainsi  qu’à  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/78 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 2010/0271. 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 LA CHATAIGNERAIE 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/79 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 1 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 2010/0272. 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.
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Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en 
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la 
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit  à toute  personne n'y  ayant  pas une fonction précise ou qui  n'aura pas été préalablement  habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article  10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  12 – Le sous-préfet,  directeur  de cabinet,  le  sous-préfet  des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de JARD 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 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/80 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 2010/0273. 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.
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Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en 
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la 
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit  à toute  personne n'y  ayant  pas une fonction précise ou qui  n'aura pas été préalablement  habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article  10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA CHATAIGNERAIE 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/81 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 2010/0274. 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.
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Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en 
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la 
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit  à toute  personne n'y  ayant  pas une fonction précise ou qui  n'aura pas été préalablement  habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de 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 de CHATEAU 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/82 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 2010/0275. 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 
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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  commandant  du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de CHALLANS 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/83 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 2010/0276. 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.
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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 BRETIGNOLLES 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 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/87 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 2010/0280. 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.
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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 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  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/88 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 2010/0281. 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.
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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 LA GAUBRETIERE 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/90 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 2010/0283. 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.
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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 FONTENAY LE COMTE 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/91 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 2010/0284. 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).
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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  directeur  départemental  de la sécurité et  le  maire de LA 
ROCHE  SUR YON sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un 
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à   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/95 portant modification de l’arrêté d’autorisation d’installation 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 – Les articles 1er,  3 et 6 de l’arrêté préfectoral  n° 07/DRLP/999 du 5 novembre 2007 susvisé sont 
modifiés respectivement ainsi qu’il suit :
« M. Pascal SOYER est autorisé à procéder à l’installation d’un système de vidéosurveillance, conformément au 
dossier déposé à la préfecture, pour le Camping La Frétille sis La Basse Saligotière à LONGEVILLE SUR MER 
(85560), dont il est le gérant-propriétaire »
« Le responsable de la mise en œuvre et de l’exploitation du système, ainsi que la personne habilitée à accéder 
aux images, est M. Pascal SOYER »
« Le traitement des images est effectué sur place et le droit d’accès aux enregistrements est réservé à M. Pascal 
SOYER – La Basse Saligotière – 85560 LONGEVILLE SUR MER. Le délai de conservation est limité à 15 jours ».
Le reste sans changement.
Article  2 – 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 LONGEVILLE 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  M. Pascal SOYER, 
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche Sur Yon, le 24 févier 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

ARRETE N° 11.CAB/96 portant suppléance du Préfet 
LE PREFET DE LA VENDEE ,

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

ARRETE :
Article  1er :  Madame  Béatrice  LAGARDE,  Sous-Préfet  des  Sables  d’Olonne,  est  désignée  pour  assurer  la 
suppléance du Préfet de la Vendée, du 10 au 13 mars 2011.
Article  2     : Le Secrétaire  Général  de la Préfecture de la Vendée et le  Sous-Préfet  des Sables d’Olonne sont 
chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 24 février 2011
Le Préfet,

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

A R R E T E N° 11 – SRHML- 11 portant modification du fonctionnement de la régie d'avance à la 
préfecture de la Vendée

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

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

Article 1er : La régie d'avance de la préfecture de la Vendée est utilisée pour procéder aux paiements sur les 
programmes et dans les conditions suivantes :
Programme 307 : « Administration territoriale » (BOP régional Pays de la Loire ; UO préfecture de la Vendée) :
Frais de missions et de stages, y compris les avances sur ces frais ;
Dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite du montant fixé par arrêté du ministre du budget du 4 
juin 1996.
Article 2 : Le montant de l'avance de la régie d'avance de la préfecture de la Vendée est fixé à 700 euros, selon 
les modalités suivantes : Programme 307 : 700 euros.
Article 3 : L’arrêté n° 08- DAEPI/3-24 du 18 février 2008 est abrogé.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le régisseur d’avance de la préfecture de la Vendée 
et le directeur départemental des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

La Roche- sur- Yon, le 2 mars 2011
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

A R R E T E N° 11 – SRHML- 14 portant modification de la répartition de l’avance consentie au 
régisseur d’avance auprès de la direction départementale de la sécurité publique de la Vendée

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   :  Le  montant  maximum  de  l’avance  consentie  au  régisseur  d’avance  auprès  de  la  direction 
départementale de la sécurité publique de la Vendée est fixé, à compter du 1er janvier 2011, à 7 500 € pour le code 
ordonnateur 801085 du ministère 209, programme 0176 actions 10 et 98 : frais de missions, d’enquêtes et autres 
frais de police.
Article 2 : Le montant du cautionnement du régisseur reste inchangé.
Article 3     :   L’arrêté n°08-DAI/3-88 du 7 mai 2008 est abrogé.
Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, Monsieur le directeur départemental des 
finances publiques et Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

La Roche- sur- Yon, le 2 mars 2011
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N°10 - DRCTAJ/1-929 DECLARANT LA CESSIBILITE DE L'IMMEUBLE NECESSAIRE 
A LA REALISATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN ACCES DE SECURITE (Parcelle 
AC 73) sur la COMMUNE DE VOUILLE LES MARAIS

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1er :Est déclarée cessible, au profit de la commune de Vouillé les Marais, la propriété désignée sur l'état 
parcellaire ci-annexe
Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Fontenay le 
Comte et le maire de la commune de Vouillé les Marais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer 
l'exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.

La Roche sur Yon le 20 décembre 2011
Pour Le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

L'état parcellaire annexé au présent arrêté est consultable à la préfecture de la Vendée (Direction des relations 
avec  les  collectivités  territoriales  et  des  affaires  juridiques  bureau  du  tourisme  et  des  procédures 
environnementales et foncières)

ARRETE  N°   11-DRLP/3/79DESIGNANT  LES  MEDECINS  MEMBRES  DE  LA  COMMISSION 
MEDICALE D’APPEL DES CONDUCTEURS POUR LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE

LE PREFET DE LA VENDEE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE :

Article 1  er     : Les médecins, dont les noms suivent, sont désignés pour une durée de deux ans, à compter du 6 mars 
2011, pour faire partie de la Commission Médicale Départementale d’Appel, chargée d’examiner :
- en appel, les candidats au permis de conduire et les conducteurs déclarés inaptes ou dont l’aptitude à la conduite 
a été limitée dans le temps par l’une des trois commissions médicales  primaires du département de la Vendée ;
- de pratiquer les examens complémentaires demandés par les médecins des commissions médicales primaires.
PRESIDENT DE LA COMMISSION
Docteur Jean-François MORIN
62 rue du Général Guérin
85035 LA ROCHE SUR YON Cedex
VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION
Docteur Jean-Philippe LARCHE
4 rue des Jacobins
85200 FONTENAY LE COMTE
SPECIALISTES EN CARDIOLOGIE
Docteur Patrick ABADIE
Clinique du Val d’Olonne
Le Pas du Bois
85180 LE CHATEAU D’OLONNE
SPECIALISTES EN NEPHROLOGIE
Docteur Paul JAULIN Docteur Jean-Noël OTTAVIOLI
Centre Hospitalier Départemental Centre Hospitalier Départemental
85000 LA ROCHE SUR YON 85000 LA ROCHE SUR YON
SPECIALISTES EN RHUMATOLOGIE
Docteur Gilles TANGUY Docteur Yvan DEBIEN
Centre Hospitalier Départemental 14 rue Anatole France
85000 LA ROCHE SUR YON 85100 LES SABLES D’OLONNE
Docteur Jean-Pierre HAMELIN
71 rue Paul Doumer
85000 LA ROCHE SUR YON
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SPECIALISTES EN OPHTALMOLOGIE
Docteur Aline GALAUP  
27 Boulevard Aristide Briand
85000 LA ROCHE SUR YON
SPECIALISTES EN OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
Docteur HADET Thierry Docteur Marie-Françoise QUINT
Clinique Saint Charles 71 rue Nationale
11 Boulevard René Levesque 85100 LES SABLES D’OLONNE
85000 LA ROCHE SUR YON
Docteur HERMAN Denis
Centre Hospitalier Départemental
85000 LA ROCHE SUR YON
SPECIALISTES EN GASTRO-ENTEROLOGIE
Docteur Yves FROCRAIN Docteur Hervé MAGOIS
138 Boulevard Aristide Briand 3 impasse du Châtelet
85000 LA ROCHE SUR YON 85000 LA ROCHE SUR YON
Docteur Christian HOUILLE Docteur Jean OLLIVRY
14 rue des Cordeliers Rue Jacques Monod
85200 FONTENAY LE COMTE 85300 CHALLANS
SPECIALISTE EN ENDOCRINOLOGIE ET DIABETOLOGIE
Docteur Gilles ROGE
33 rue du Maréchal Joffre
Résidence Le Châtelet
85000 LA ROCHE SUR YON
SPECIALISTES EN NEUROLOGIE
Docteur Madeleine DOUX Docteur DANO Pierre
4 rue du Maréchal Juin Clinique Sud Vendée
85000 LA ROCHE SUR YON rue du Docteur Fleurance

BP 209
85204 Fontenay le Comte

SPECIALISTES EN PSYCHIATRIE
Docteur Yves BESCOND Docteur Yannick FUSEAU
Centre Hospitalier Spécialisé en Psychiatrie Centre Hospitalier Spécialisé en Psychiatrie
85000 LA ROCHE SUR YON 85000 LA ROCHE SUR YON
SPECIALISTES EN CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
Docteur Jean-Pierre NGUYEN-KHANH Docteur Christian CISTAC
Clinique du Val d’Olonne 11 Boulevard René Levesque
85340 OLONNE SUR MER 85016 LA ROCHE SUR YON
SPECIALISTES EN PNEUMOLOGIE
Docteur Olivier BROC Docteur Aline LAURENCON-ROUSSEAU
Résidence Montcalm 69 rue de la République
73 rue Haxo 85200 FONTENAY LE COMTE
85000 LA ROCHE SUR YON
Docteur Thierry BRUNET
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan
Boulevard Guérin
85300 CHALLANS
Article 2 :  Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et le médecin-inspecteur départemental de la 
Santé sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  désignant  les médecins 
membres de la commission médicale départementale d’Appel, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture.

La Roche sur Yon, le 1er mars 2011
Le Préfet, Pour le Préfet, 

le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée.
François PESNEAU

ARRETE n° 2011 - DRCTAJ/3 – 114 portant modification des statuts de la communauté de communes 
du Pays Mareuillais

LE PREFET DE LA VENDEE,
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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 du Pays Mareuillais, 
conformément aux statuts ci-annexés :
  L’article 2      compétences facultatives, est complété  comme suit   :
- Transport collectif des écoles publiques et privées du périmètre de la Communauté de Communes vers la 
salle de sports reconnue d’intérêt communautaire située sur la commune de Moutiers sur Lay au lieu-dit 
Pallias
ARTICLE 2 : Les autres dispositions des statuts demeurent inchangées.
ARTICLE 3     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Vendée, le Président de la communauté de communes et les Maires des communes concernées 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 27 février 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

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

A R R Ê T E n° 11/DRLP3/ 61 portant composition de la Commission Départementale de Sécurité 
Routière

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

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

Article 1er – La Commission Départementale de la Sécurité Routière, dont le siège est à la Préfecture de la 
Vendée, est placée sous la présidence du Préfet ou de son représentant. Elle est consultée préalablement à toute 
décision prise en matière :
A) D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ; 
B) D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite 
des véhicules à moteur ; 
C) D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence 
du préfet ; 
D) D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ; 
E)  D'agrément  des  personnes  et  des  organismes  dispensant  aux  conducteurs  responsables  d'infractions  la 
formation spécifique à la sécurité routière. 
La commission peut également être consultée pour la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.
Article 2     :     Les personnalités dont les noms suivent y sont nommées :
Membres ayant voix délibératives :
1°) Représentants des administrations de l’Etat
- le Commandant du groupement de Gendarmerie, ou son représentant
- le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant
- le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, ou son représentant
- l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Education, ou son
  représentant
- le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, ou son représentant
- le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de Vendée, ou son représentant 
- le Directeur Départemental de la Protection des Populations
- l’Inspecteur Principal délégué à l’éducation routière, ou son représentant
2°) Personnalités élues
a) représentants du Conseil Général     :  
Titulaires : Suppléants :
M.  Wilfrid  MONTASSIER,  Conseiller  général  du 
Canton de Saint-Fulgent

M.  Michel  DUPONT,  Conseiller  général  du Canton  de 
Beauvoir sur Mer

M. Gérard VILLETTE, Conseiller général
 du Canton de Chantonnay

M.  Jacques  OUDIN,  Conseiller  général  du  Canton  de 
Noirmoutier en l’Ile

M. Joel SARLOT, Conseiller général
 du Canton de l’Hermenault

M. Jean-Pierre LEMAIRE, Conseiller général
 du Canton de Pouzauges

b) Maires : 
Titulaires : Suppléants :
 M. Jean LARDIERE, Maire d’Aubigny  M. Jacques PEROYS, Maire des CLOUZEAUX
M.  Henri  BLANCHARD,  Maire  de  Chavagnes  les 
Redoux 

Mme Eliane ROUSSEAU, Maire de la 
Chapelle Palluau

 M. PATRICK You, Adjoint au Maire de la Roche sur  
Yon

 M.  Jean-Yves  DAVIAUD,  Conseiller  Municipal  de  la  
Roche sur Yon

3°) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
a) auto écoles     :  
M.Emannuel MASSON, représentant le C.N.P.A.
(suppléant : M. Roland JAUZELON) 
M. Jean GAINIER, représentant l’ANPER
(suppléant : M. Franck SAUVAGE)
M. Michel MORIER, représentant l’UDEC 85 
(suppléant : M. Eric JOALLAND)
-  M.  Christophe  PREAULT,  représentant  l’Union  Nationale  des  Indépendants  de  la  Conduite  (Suppléant :  M. 
Christophe GLORIA)
Mme Christelle ORIEUX, représentant la C.N.S.R.
(suppléant : M. Christophe JAUNET)
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Mademoiselle CORNEVIN Aurélie, représentant l’U.N.I.S.D.E.C.A.
(Suppléant : Monsieur BAILLARGEAT Fabien)
b)Fédérations Sportives:
 Fédération française du sport automobile
- Titulaire : M. Yves GUILLOU
- Suppléant : M. Jacques PEROCHEAU 
Fédération française de cyclisme     :  
- Titulaire : M. Gérard PIVETEAU
- Suppléant : M. Denis DAVIET
Fédération française d’athlétisme
- Titulaire : M. Joël GIRAUD
Fédération Française de moto
- Titulaire : M. Norbert AUDUREAU
- Suppléant : M. Jean-Jacques TESSIER 
c) Professionnels de l’automobile     :  
-  C.N.P.A.
Titulaire : M. Pascal BRETHOME 
- Suppléant :  M. Jean Michel RENAUD 
- SCRAV-FNA 85
Titulaire : M. Jean-Luc GOILLANDEAU, 
- suppléant : M. Camille NEVEU 
- Chambre Syndicale Nationale des Experts Automobiles de France 
Titulaire : M. Daniel LAVOLE
- suppléant : M. Frédéric CONGE
 Union Régionale FNTR  des Pays de la Loire
Titulaire : M. Philippe RAUTUREAU (transports RAUTUREAU) 
- Suppléant : M. Guy FONTAN (transports FONTAN)
  Fédération Nationale des  chauffeurs routiers
Titulaire : Jean-Paul SORIN
suppléant : Lucien VRIGNEAU
d) autres professionnels
Association des Animateurs Permis à points
Titulaire : M. Sylvain PERIER
- Suppléant : Mme BURON  Yveline
4°) Représentant des Associations d’Usagers     :  
Comité Départemental de la Prévention Routière     :  
Titulaire : M. Jean Pierre GRATTON
- Suppléant : M. André PELTAN 
b) C.A.S.I.M. de la Vendée (Chaîne d’Amitié, de Solidarité et d’Information pour les Motards) :
Titulaire : M. Jean-Pierre BENOIST
Suppléant : M. Angelo SCARPAT
Automobile-Club Vendéen     :  
Titulaire : M. Yves GUILLOU
- Suppléant : Mme Nicole CHARRIER
d) Consommation Logement et Cadre de Vie     :  
Titulaire : M. Christian VIGNERON
- Suppléant : M. Jean-Robert BRY
e) Organisation Générale des Consommateurs     :  
Titulaire : M. Alain LEBOEUF
- Suppléant : Mme Pierrette ROCHEREAU
Article  3     :    Il  est  créé,  au  sein  de  la  Commission  Départementale  de  la  Sécurité  Routière,  cinq  sections 
spécialisées :
1° - Conduite et enseignement de la conduite
2° - Epreuves et compétitions sportives
3° - Installations de fourrières-agréments de gardiens 
4° - agréments des centres dispensant aux conducteurs responsables d’infractions la formation spécifique à la 
sécurité routière 
5° -mise en place d’itinéraires de déviation de poids lourds
1° - Conduite et enseignement de la conduite
représentant des Administrations de l’Etat     :  
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Le commandant du groupement de Gendarmerie, ou son représentant
Le  Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant
L’Inspecteur Principal, délégué à la Formation du conducteur, ou son représentant
L’Inspecteur d’Académie, Directeur des services départementaux de l’Education, ou son représentant
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations, ou son représentant (Service Sécurité et Protection 
Economique du Consommateur).
représentant des collectivités territoriales
désigné par le Conseil Général :
Titulaires : Suppléants :
M.  Gérard  VILLETTE,  Conseiller  général  du 
Canton de Chantonnay

M.  Jacques  OUDIN,  Conseiller  général  du  Canton  de 
Noirmoutier en l’Ile

désigné par l’association des Maires de Vendée :
Titulaires : Suppléants :
M. Henri BLANCHARD, Maire de Chavagnes les 
Redoux 

Mme Eliane ROUSSEAU, Maire de la Chapelle Palluau

représentant des Auto-écoles     :  
M.Emannuel MASSON, représentant le C.N.P.A.
(suppléant : M. Roland JAUZELON) 
M. Jean GAINIER, représentant l’ANPER
(suppléant : M. Franck SAUVAGE)
M. Michel MORIER, représentant l’UDEC 85 
(suppléant : M. Eric JOALLAND)
-  M.  Christophe  PREAULT,  représentant  l’Union  Nationale  des  Indépendants  de  la  Conduite  (Suppléant :  M. 
Christophe GLORIA)
Mme Christelle ORIEUX, représentant la C.N.S.R.
(suppléant : M. Christophe JAUNET)
Mademoiselle CORNEVIN Aurélie, représentant l’U.N.I.S.D.E.C.A.
(Suppléant : Monsieur BAILLARGEAT Fabien)
 représentants des usagers     :         
- Titulaire : M. Christian VIGNERON, représentant l’association Consommation Logement et Cadre de Vie 
(Suppléant : M. Jean-Robert BRY)
- Titulaire : M. Alain LEBOEUF, représentant de l’association Organisation Générale des Consommateurs 
(Suppléant : Mme Pierrette ROCHEREAU)
2° - Epreuves et compétitions sportives – Homologations
 représentants des administrations de l’Etat     :  
Le Sous-Préfet de l’arrondissement concerné, ou son représentant, 
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, ou son représentant
Le Commandant  du groupement de Gendarmerie ou le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou leurs 
représentants selon le lieu.
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de Vendée, ou son représentant (Service Développement 
Social Educatif)
Le Directeur Départemental des  Services d’Incendie et de Secours, ou son représentant.
Représentant des collectivités territoriales     :  
désigné par le Conseil Général :
Titulaires : Suppléants :
M. Wilfrid MONTASSIER, Conseiller général
 du Canton de Saint-Fulgent

M.  Michel  DUPONT,  Conseiller  général  du  Canton  de 
Beauvoir sur Mer

désigné par l’association des Maires de Vendée :
Titulaires : Suppléants :
 M. Jean LARDIERE, Maire d’Aubigny  M. Jacques PEROYS, Maire des CLOUZEAUX

Un représentant de chacune des collectivités locales concernées.
représentants des Fédérations sportives
-M. Yves GUILLOU, représentant la Fédération Française du Sport Automobile, ou son suppléant   
- M. Gérard PIVETEAU représentant la Fédération française de cyclisme, ou son suppléant
- M. Joël GIRAUD représentant la Fédération française de d’athlétisme, ou son suppléant
- M. Norbert AUDUREAU, représentant la Fédération Française de moto, ou son suppléant
représentant des usagers     :  
- M. Jean Pierre GRATTON représentant le Comité Départemental de la Prévention Routière, ou son suppléant  
Personnalités associées ayant voix consultative     :  
- Le Directeur des Infrastructures Routières et Maritimes du Conseil Général de la Vendée
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- Le délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant
- Le chef du Service Interministèriel de Défense et de Protection Civile ou son représentant
3° - Installations de fourrières-agréments de gardiens
Représentants des administrations de l’Etat :
Le Sous-Préfet de l’arrondissement concerné, ou son représentant
- Le Commandant du groupement de Gendarmerie ou son représentant
- Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant
Représentants des collectivités territoriales     :  
désigné par le Conseil Général :
Titulaires : Suppléants :
M. Joel SARLOT, Conseiller général du Canton de 
l’Hermenault

M. Jean-Pierre LEMAIRE,  Conseiller général du Canton de 
Pouzauges

désigné par l’association des Maires de Vendée :
Titulaires : Suppléants :
M. Jean-Yves DAVIAUD, Conseiller Municipal  de 
la Roche sur Yon

- M. Patrick YOU, Adjoint au Maire de la Roche sur Yon

Représentants des organisations professionnelles     :  
- M. Pascal BRETHOME, représentant le Conseil National des Professionnels de l’Automobile – CNPA, ou son 
suppléant
- M. Jean-Luc GOILLANDEAU, représentant la Fédération Nationale de l’Artisanat      Automobile SCRAV-FNA 85, 
ou son suppléant
- M.  Daniel LAVOLE, représentant la Chambre Syndicale Nationale des Experts Automobiles de France, ou son 
suppléant 
Représentants des associations d’usagers :
- Monsieur Yves GUILLOU représentant l’Automobile-Club Vendéen (suppléant : Mme Nicole CHARRIER).
Personnalités associées ayant voix consultative     :   
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, ou son représentant
le Directeur Départemental de la Protection des Populations, ou son représentant (Service Sécurité et Protection 
Economique du Consommateur)
Le Directeur  Régional  de l’Environnement,  de l’Aménagement  et  du Logement  des Pays  de la  Loire,  ou son 
représentant (unité environnement et sécurité industrielle de la Roche-sur-Yon).
Un représentant de chacune des collectivités locales concernées. 
4° Agréments des centres dispensant aux responsables d’infractions la formation spécifique à la sécurité routière
représentants des Administrations de l’Etat     :  
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie , ou son représentant
- Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant 
- L’Inspecteur Principal délégué à l’Education Routière , ou son représentant
représentants des collectivités territoriales :
désigné par le Conseil Général :
Titulaires : Suppléants :
M.  Gérard  VILLETTE,  Conseiller  général  du 
Canton de Chantonnay

M.  Jacques  OUDIN,  Conseiller  général  du  Canton  de 
Noirmoutier en l’Ile

désigné par l’association des Maires de Vendée :
Titulaires : Suppléants :
M. Henri BLANCHARD, Maire de Chavagnes les 
Redoux

Mme Eliane ROUSSEAU, Maire de la Chapelle PALLUAU

Représentants des professionnels :
-  M.  Eugène TEXIER,  représentant  l’Union  Amicaliste  des  Auto-écoles  de la  Vendée,  ou  son  suppléant :  M. 
Emmanuel MASSON
- M. Jean-Paul SORIN  ou son suppléant, représentant la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers 
- M. Sylvain PERIER, représentant l’Association des Animateurs Permis à points ou son suppléant Mme BURON 
Yveline.
Représentant des usagers     :  
- M. Jean-Pierre BENOIST, représentant la Chaîne d’Amitié, de Solidarité et d’Information pour les Motards ou son 
suppléant : M. Angelo SCARPAT 
- Titulaire : M. Christian VIGNERON, représentant l’association Consommation Logement et Cadre de Vie 
(Suppléant : M. Jean-Robert BRY)
5°) mise en place d’itinéraires de déviation de poids lourds
représentants des administrations de l’Etat :
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, ou son représentant
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Le Commandant du Groupement de Gendarmerie, ou son représentant
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant
Représentants des collectivités territoriales
- désigné par le Conseil Général :
Titulaires : Suppléants :
M. Joël SARLOT, Conseiller général
 du Canton de l’Hermenault

M. Jean-Pierre LEMAIRE,  Conseiller général du Canton de 
Pouzauges

- désigné par l’association des Maires de Vendée :
Titulaires : Suppléants :
M. PATRICK You, Adjoint au Maire de la Roche 
sur Yon

 M. Jean-Yves DAVIAUD, Conseiller    Municipal de la Roche 
sur Yon

Représentant des professionnels     :  
-  M. Philippe RAUTUREAU (transports RAUTUREAU) représentant la Fédération Nationale des Transporteurs 
Routiers, ou son suppléant M. Guy FONTAN (transports FONTAN)
- M. Jean-Pierre BENOIST, représentant la Chaîne d’Amitié, de Solidarité et d’Information pour les Motards ou son 
suppléant : M. Angelo SCARPAT
- M. Jean-Paul SERIN,  représentant la Fédération Nationale des  Chauffeurs Routiers, ou son suppléant
Représentant des usagers     :  
- Titulaire : M. Alain LEBOEUF, représentant de l’association Organisation Générale des Consommateurs 
(Suppléant : Mme Pierrette ROCHEREAU)
Article 4 : L’arrêté n° 06/DRLP3/969 du 20 octobre 2006 portant constitution de la Commission Départementale de 
la Sécurité Routière, modifié par les arrêtés n° 07/DRLP3/183 du 20 mars 2007, 08/DRLP3/18 du 22 janvier 2008, 
08/DRLP/3/1190 du 28 octobre 2008, 08/DRLP3/1268 du 18 novembre 2008, 09/DRLP3/88 du 3 février 2009 et 
10/DRLP3/92 du 29 mars 2010 est rapporté.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté n° 
11/DRLP3/61 qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

LA ROCHE SUR YON, le  25 février 2011
Le Préfet, Pour le Préfet, 

le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée.
François PESNEAU

ARRETE  DRLP/  2011/N°  75  DU  24  FEVRIER  2011  renouvelant  l’habilitation  dans  le  domaine 
funéraire

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

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

ARTICLE  1er –  Est  renouvelée  pour  une  période  de  6  ans  soit  jusqu’au  28  février  2017,  l’habilitation  de 
l’établissement principal de la SARL « A.T.P.F. BREMAND» dénommée « Pompes Funèbres NAUD-BREMAND », 
sise à SAINTE HERMINE – 101, route de Nantes, exploitée conjointement par Mme et M. Joseph BREMAND, pour 
exercer sur l’ensemble du territoire national les activités funéraires figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une copie sera transmise aux pétitionnaires ainsi qu’à M. le Maire de la commune de SAINTE HERMINE. Cet 
arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 24 FEVRIER 2011
Pour le Préfet
Le Directeur

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

ARRETE N°  2011  -  D.R.L.P./77  FIXANT  LA LISTE DES  CANDIDATS  DANS  LES CANTONS 
RENOUVELABLES LORS DU SCRUTIN DU 20 MARS 2011

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

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

Article 1  er   :La liste des candidats à l’élection des conseillers généraux, dans les cantons renouvelables, du 20 
mars 2011 et de leurs remplaçants est arrêtée ainsi qu’il suit :
ARRONDISSEMENT DE LA ROCHE SUR YON
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CANTON DE LA ROCHE SUR YON  NORD
CANDIDATS REMPLACANTS

1- M. Gonzague de CHANTERAC Mme Sylvie DURAND
2- Mlle Anita CHARRIEAU
3- M. Laurent FAVREAU
4- M. Pierre REGNAULT
5- M. Michel GUILHAMELOU-SEMPE NARIOO
6- M. Raoul MESTRE

M. David MARTINEAU
Mme Sabrina GARNIER
Mme Anne GLEVAREC-JAUMOUILLE
Mme Marie-Yannick BRIZAR LE BORGNE
Melle Carine RENAUD

CANTON DES ESSARTS
CANDIDATS REMPLACANTS

1- M. Hervé HIRELLE
2- M. Gilbert QUILLAUD
3- M. Marcel TATIBOUËT
4- M. Yves AUVINET
5- M. Philippe GABORIAU

Mme Brigitte BOUYER
Mme Marie-Jeanne ROULLEAU
Mme Stéphanie ZIEGLER
Mme Yolande PINEAU
Mme Léa DELOUVIN

CANTON DES  HERBIERS
CANDIDATS REMPLACANTS

1- M. Christian PROUST
2- Mme Véronique BESSE
3- M. Frantz DESPREZ
4- M. Marcel ALBERT
5- Mme Marie-Françoise MICHENAUD

Mme Andrée CLAVERY-MORISSEAU
M. Jean-Marie GRIMAUD
Mme Marylène PAYET
Mme Eugénie GROSSIN-LABURTHE
M. Raymond DOUAUD

CANTON DU  POIRE SUR VIE
CANDIDATS REMPLACANTS

1- M. Bernard PERRIN
2- Melle Calypso LARTILLIER
3- M. Joël BLANCHARD
4- M. François-Xavier GICQUEL

Mme Eliane BLE
M. Jean GUILLOTON
Mme Mélanie BUTEAU
Mlle Marine GROLET

CANTON DE ROCHESERVIERE
CANDIDATS REMPLACANTS

1- M. Guy ROSAY
2- M. Alain LEBOEUF
3- Mme Michèle GRABETTE
4- M. Richard DUCRET

Mme Lydie CHOQUET
Mme Colette GRATON
M. Philippe NAULET
Mme Claire BRUNET

CANTON DE SAINT FULGENT 
CANDIDATS

1- M. Wilfrid MONTASSIER
2- M. Pierre CHANSON
3- Mme Martine CHANTECAILLE
4- M. Paul BOUDAUD

REMPLACANTS
Mme Jocelyne GUIBERT
Mme Aurore ROCHER
M. Jean-Michel DALLET
Mme Jocelyne GAUTRON

ARRONDISSEMENT DE FONTENAY LE COMTE
CANTON DE CHAILLE LES MARAIS

CANDIDATS REMPLACANTS
1- M. Cyrille THITECA
2- M. Daniel RINGEARD
3- M. Jean-Marie DIEULANGARD
4- Mme Andrée PASTY

Mme Hélène ROBIN
Mme Laurence FARDIN
Mme Jeanne-Marie d’HARTOY
M. Xavier BRUY

CANTON DE  LA CHATAIGNERAIE
CANDIDATS REMPLACANTS

1- M. Claude CRISTOFOLI Mme Marie-Hélène DIEULANGARD
2- M. Pierre-André METAY
3- M. Jean-Luc MIGNE
4- M. Valentin JOSSE

Mme Geneviève ROCHEREAU
Mme Dominique LASSAIRE
Mme Geneviève BATY

CANTON DE  L’HERMENAULT
CANDIDATS REMPLACANTS

1- M. Maxime BOSSARD
2- M. Mathieu DURQUETY
3- Mme Thérèse GABORIT
4- M. Joël SARLOT

Mlle Caroline BOUISSOU
Mme Patricia FLECHAIS
M. Claude NEVEUX
Mme Anne-Marie COULON

CANTON DE  MAILLEZAIS
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CANDIDATS REMPLACANTS
1- M. Jacques HUMEAU
2- M. Jean TALLINEAU
3- M. Daniel DAVID
4- M. Michel MENGNEAU
5- M. Jacques PERISSE

Mme Michelle LE TALLEC
Mme Elisabeth RAVELEAU
Mme Isabelle BESNARD
Mme Michèle TRICOIRE
Mme Christiane VRIGNAUD

CANTON DE  SAINTE HERMINE
CANDIDATS REMPLACANTS

1- M. Norbert BARBARIT
2- M. Jean-Claude PASQUIER
3- M. Jacques FORGEAU
4- M. Tony DEMEURANT
5- M. Philippe BARRE 

Mme Danielle TRIGATTI
Mme Marie-Madeleine YOU
Mlle Marion POURTEAU
Mme Mariette GERMAIN
Mme Geneviève POIRIER-COUTANSAIS

ARRONDISSEMENT DES SABLES D’OLONNE
CANTON DES SABLES D’OLONNE

CANDIDATS REMPLACANTS
1- M. Régis BERNARD
2- Mme Danièle VOUZELLAUD
3- Mme Line ROUX-CALVIERA
4- M. René GABORIT
5- M. Philippe COMTE
6- M. Gérard FAUGERON
7- M. Laurent AKRICHE

Mme Véronique MAFFREY-GILLET
M. Aymard BUCHET
M. Olivier  LINEATTE
Mme Carole LECTARD-HEBERLE
Mlle Elise DAUPHIN
Mme Chrystèle ROUSSALY
Mme Martine GIROU-GUYOT

CANTON DE BEAUVOIR SUR MER
CANDIDATS REMPLACANTS

1- M. Michel DUPONT
2- M. Claude CHARNOLE
3- M. Jacques MOREAU
4- M. Robert GUERINEAU
5- M. Gérard RAIMBAUD

Mme Anne-Marie LEROY
Mme Catherine DAVID
Mme Michèle COMMON
Mme Marie-Jo ROBARD
Mme Sabine LE GUET

CANTON DE CHALLANS
CANDIDATS REMPLACANTS

1- M. Jean-Pierre MAUDEZ
2- Mme Michèle MERCIER
3- Mme Lydia DEJEU
4- M. Serge RONDEAU
5- Mme Nicole GUERIN

Mme Annie SINEAU
M. Tony RAFFIN
M. Christophe LARTILLIER
Mme Sylviane BRUN
M. Pierre BOCQUILLON

CANTON DE L’ILE D’YEU
CANDIDATS REMPLACANTS

1- M. Jean-Claude GARNIER
2- M. Bruno NOURY
3- M. François-Xavier DUBOIS
4- M. Michel BRUNEAU

Mme Nicole LANDRIEAU
Mme Carole CHARUAU
Mme Marie-Laure TARAUD
Mme Dominique DOUX 

CANTON DE TALMONT SAINT HILAIRE
CANDIDATS REMPLACANTS

1- M. Jocelyn ABJEAN
2- Mme Brigitte NEVEUX
3- M. Pierre BERTHOME
4- Mme Catherine MINDREN

Mme Frédérique VOLTZ
M. Charles de MAUDUIT
Mme Mireille GREAU
M. Alain BOUYER

5- M. Lionel VRIGNON
6- M. Sébastien ABAD

Mme Françoise MELIER de la BASSETIERE
Mme Annie ROUCHAUSSE

Article 2 :Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté fixant la 
liste des candidats au 1er tour des élections cantonales pour le renouvellement de la série sortante des conseillers 
généraux, du 20 mars 2011, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 24 février 2011 Le Préfet,
Pour le Préfet,

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

Arrêté N° 11-DDTM / 142 DDTM - AOT N° 07. 2011- SV déclarant l'ouverture de candidatures pour 
l'occupation temporaire du domaine public maritime naturel de l'état sur la commune de LA Tranche-
sur-Mer LIEUX Des emplacements à pourvoir : plages dites plage de la Terrière, plage des Générelles, 
plage centrale, plage du Maupas, et plage Clémenceau

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 à la Tranche-sur-Mer
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 les plages dites plage de la Terrière, plage des Générelles, plage 
Centrale, plage du Maupas et plage Clémenceau à la Tranche-sur-Mer. Ils sont figurés sur les plans annexés au 
présent arrêté.
1°) La plage de la Terrière est considérée être la plage allant de la limite communale avec Longeville-sur-Mer à 
705 m au nord de l'accès n° 152 jusqu'à 710 m au sud de l'accès n° 150, elle mesure environ 1577 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.
2°) La plage des Générelles est considérée être celle comprise entre les accès n° 140 et n° 136 sur 587 ml.
3°) La plage Centrale avec la plage du Maupas est considérée être la plage comprise entre les accès n° 136 et n°  
129. Elle s'étend sur 942 ml d'où 188 mètres linéaires disponibles pour des installations de plagistes.
4°) La plage Clémenceau est considérée être comprise entre les accès n° 129 et n° 126 sur 1071 ml.
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

N° de 
l'accès le 

plus proche
Type d'activité

Superficie 
maximum 

proposée à 
l'occupation

Linéaire 
maximum 
proposé à 

l'occupation

Observations

Plage  de  la 
Terrière Lot A Accès 152

Restauration  légère  de 
plage et vente de boissons, 
sur place et à emporter

100 m² 14  mètres 
linéaires

occupation  6  mois 
maximum  par  an, 
raccords  réseaux 
possibles

Plage  de  la 
Terrière Lot B Accès 151 École de surf et location de 

matériel sportif balnéaire 100 m² 15  mètres 
linéaires

occupation  6  mois 
maximum par an

Identification de 
l'emplacement

N° de l'accès 
le plus 
proche

Type d'activité

Superficie 
maximum 

proposée à 
l'occupation

Linéaire 
maximum
proposé à 

l'occupation

Observations

Plage  des 
Générelles
Lot C

Accès 140 
ou  accès 
139  selon 
configuration 

Animation  balnéaire 
sportive type club de plage

50 m² 9  mètres 
linéaires

occupation  6  mois 
maximum par an,
possibilité de raccords 
aux réseaux publics à 
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Identification de 
l'emplacement

N° de l'accès 
le plus 
proche

Type d'activité

Superficie 
maximum 

proposée à 
l'occupation

Linéaire 
maximum
proposé à 

l'occupation

Observations

de  la  plage 
lors  de 
l'installation

étudier  et  à  réaliser 
par  le  candidat  qui 
devra  obtenir  les 
autorisations 
nécessaires avant

Plage Centrale 
lot D

Accès 133 
ou  accès 
132
selon 
configuration 
de  la  plage 
lors  de 
l'installation

Club  de  plage  /  animation 
pour  enfants  /  bassin 
d'apprentissage  de  la 
natation

350 m² 30  mètres 
linéaires

Localisation à préciser 
selon  l'état  de  la 
plage,  occupation  6 
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

Plage centrale
lot E Accès 131

Restauration  légère  de 
plage & vente de boissons, 
sur  place  et  à  emporter  / 
divers  animations  pour 
enfants  /  location  de 
matériel de plage

170 m² 19  mètres 
linéaires

Occupation  6  mois 
maximum  par  an, 
possibilité de raccords 
réseaux

Plage  du 
Maupas lot F Accès 130

Activité  de  loisir  sportif 
nautique  et  balnéaire  : 
photographie nautique

30  m²  avec 
module  de 
15  m²  au 
maximum, 
sans auvent

6  mètres 
linéaires  dans 
l'alignement  du 
lot attenant

6 mois maximum

Plage  du 
Maupas lot G Accès 130

Activité sportive nautique et 
balnéaire : cours & location 
de planche à voile

60  m²  avec 
module  de 
32  m² 
maximum

8,40  ml  dans 
l'alignement  du 
lot attenant

6 mois maximum

Plage  du 
Maupas lot H Accès 130

Location  de  matériel 
nautique  et  balnéaire : 
planches à voile

65 m² 8,5  mètres 
linéaires 6 mois maximum 

Plage  du 
Maupas lot I Accès 130

Restauration  légère  de 
plage & vente de boissons, 
sur place et à emporter 

116 m²
9  ml  dans 
l'alignement  du 
lot attenant

6 mois maximum,
possibilité de raccords 
aux réseaux publics

Plage  du 
Maupas lot J Accès 130

Activité sportive nautique et 
balnéaire /
location  &  gestion  ou 
gardiennage  de  matériel 
nautique  et  balnéaire 
notamment  planches  à 
voile et catamarans

300 m²

15  mètres 
linaires  dans 
l'alignement  du 
lot attenant

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

Plage 
Clémenceau

Accès 127 Restauration  légère  de 
plage et vente de boissons, 

80 à 100 m² 10  mètres 
linéaires

Zonage  L.  146-6  à 
vérifier 
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Identification de 
l'emplacement

N° de l'accès 
le plus 
proche

Type d'activité

Superficie 
maximum 

proposée à 
l'occupation

Linéaire 
maximum
proposé à 

l'occupation

Observations

lot K sur place et à emporter

3  ou  6  mois 
maximum,
possibilité de raccords 
aux réseaux publics à 
étudier  et  à  réaliser 
par  le  candidat  qui 
devra  obtenir  les 
autorisations 
nécessaires avant

Plage 
Clémenceau 
lot L

Accès 127

Activité  sportive  balnéaire 
type  club  de  plage  avec 
bassin  d'apprentissage  de 
la natation

80 à 100 m² 25  mètres 
linéaires

Zonage  L.  146-6  à 
vérifier 
3  ou  6  mois 
maximum,
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 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 un emplacement à la 
Tranche sur Mer : 
plage * (de la Terrière, des Générelles, plage Centrale, plage du Maupas ou plage Clémenceau) 
lot * (A ou B ou C... ou L) » 
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. 
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Les AOT 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 les plages de la TRANCHE-SUR-MER, tels que mentionnés à l'article 2 du présent 
arrêté, pourront être occupés temporairement quelques mois par an, avec une autorisation valable pendant 
quatre 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 la  Tranche-sur-Mer.  Il  sera  notifié  notamment  aux  bénéficiaires  d'AOT dont  les  autorisations 
d'occupation du DPM sont arrivées à échéance en 2010 et aux bénéficiaires d'AOT dont les autorisations arrivent à 
échéance début 2011. Des copies du présent arrêté seront adressées 
à M. le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, 
à M. le Responsable du service chargé de la gestion du domaine public maritime de la Vendée, 
à M. le Subdivisionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer des Sables d’Olonne, 
et à M. le Maire de la Tranche-sur-Mer,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Les Sables d’Olonne, le 24 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,

Cyril VANROYE

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 196
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1er : Le projet de distribution électrique Raccordement producteur centrale solaire N°55,  Constructeur 
poste de transformation Type PSSA « 016 Les Violettes » sur le territoire de la commune de Saint Christophe du 
Ligneron est approuvé.

40



Article  2  : ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 20/01/2011, il appartiendra au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5 :  Le  maître  d'ouvrage  se  conformera  aux  prescriptions  techniques  du  09/02/2011  émises  par  la 
subdivision territoriale de la DDTM de Challans et annexées au présent arrêté.
Article  6 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Saint Christophe du Ligneron
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Challans
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Saint Christophe du Ligneron
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 24 février 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 197
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1er : Le projet de distribution électrique « LC L'Orée de la Croix, Extension raccordements collectifs » sur le 
territoire de la commune de Sainte Flaive des Loups est approuvé.
Article  2 :  Le  Syndicat  Départemental  d’Energie  et  d’Equipement  de  la  Vendée est  autorisé  à  exécuter  les 
ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, déterminant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 :     Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 21/01/2011, il appartiendra au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5 :  Le  maître  d'ouvrage  se  conformera  aux  prescriptions  techniques  du  24/01/2011  émises  par  la 
subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne et annexées au présent arrêté.
Article 6 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de l'article 55 
du décret modifié du 29 juillet 1927, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit 
jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Sainte Flaive des Loups
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M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT – Nantes
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
M. le Chef de l’agence routière départementale des Sables d'Olonne 
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au 
Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur de ERDF Groupe Ingénierie Vendée 
M. le Maire de Sainte Flaive des Loups
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l’ Environnement, de l' Aménagement et du Logement - Nantes 

La Roche sur Yon, le 24 février 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 198
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1er : Le projet de distribution électrique (ER) Effacement Réseau rue Jean-Yole Tranche1 sur le territoire 
de la commune de Nieul le Dolent est approuvé.
Article 2 :  Le Syndicat Départemental d’ Energie et d’  Equipement de la Vendée est  autorisé à exécuter les 
ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, déterminant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 21/01/2011, il appartiendra au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5 :  Le  maître  d'ouvrage  se  conformera  aux  prescriptions  techniques  du  24/01/2011  émises  par  la 
subdivision territoriale de la DDTM des Sables d' Olonne et annexées au présent arrêté.
Article 6 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de l'article 55 
du décret modifié du 29 juillet 1927, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit 
jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Nieul le Dolent
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT – Nantes
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d' Olonne
M. le Chef de l’agence routière départementale des Sables d' Olonne 
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au 
Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur de ERDF Groupe Ingénierie Vendée 
M. le Maire de Nieul le Dolent
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
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M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement - Nantes 
La Roche sur Yon, le 24 février 2011

le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

P/ le Directeur , le Responsable de l'unité SG /SRTD
Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 199
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   :   Le projet de distribution électrique Raccordement producteur : OUE 2697 SAS Michel Vincent « Maison 
Neuve » sur le territoire de la commune de Champagné les Marais est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 21/01/2011, il appartiendra au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article 5 : ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Champagné les Marais
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Luçon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Champagné les Marais
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 24 février 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 200
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1er : Le projet de distribution électrique Effacement des réseaux BT rue du Jet d'Eau sur le territoire de la 
commune de Saint Hilaire de Riez est approuvé.
Article  2 :  Le  Syndicat  Départemental  d’Energie  et  d’Equipement  de  la  Vendée est  autorisé  à  exécuter  les 
ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, déterminant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
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Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 24/01/2011, il appartiendra au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5 :  Le  maître  d'ouvrage  se  conformera  aux  prescriptions  techniques  du  31/01/2011  émises  par  la 
subdivision territoriale de la DDTM de Challans et annexées au présent arrêté.
Article 6 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de l'article 55 
du décret modifié du 29 juillet 1927, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit 
jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Saint Hilaire de Riez
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT – Nantes
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
M. le Chef de l’agence routière départementale de Challans
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au 
Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur de ERDF Groupe Ingénierie Vendée 
M. le Maire de Saint Hilaire de Riez
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement - Nantes 

La Roche sur Yon, le 24 février 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-201 autorisant le GAEC « Le Royaume Uni » à agrandir une retenue 
d'eau pour l'irrigation sur le territoire de la commune du Bernard

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er   - Objet de l’autorisation
Le GAEC « Le Royaume Uni », pétitionnaire, sis sur le territoire de la commune du Bernard, est autorisé à étendre 
une retenue d'eau pour l'irrigation d'un volume actuel de 110 000 m3 à un volume de 175 000 m3 sur les parcelles 
cadastrées ZI n° 23, 24 et 26 au Bernard, au lieu-dit « Les Prés Noirs ». Cette retenue est remplie d'une part par 
collecte d'eaux de ruissellement et de drainage et d'autre part par pompage dans la nappe du Sud-Vendée via un 
forage existant situé sur la commune de Longeville-sur-Mer, au lieu-dit « Les Rabouillères ». Ces prélèvements 
d'eaux dans le milieu naturel sont uniquement réalisés au cours de la période hivernale (du 1er novembre au 31 
mars). Le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel sera de 175 000 m3 maximum par an, réparti comme suit :
- collecte d'eaux de ruissellement et d’eaux de drainage : 98 000 m3 prélevables par an,
- pompage dans la nappe du Sud-Vendée  : 77 000 m3 prélevables par an.
Le prélèvement d'eau à partir du forage est autorisé sous réserve que la cote de la nappe mesurée au piézomètre 
de référence de Longeville-sur-Mer soit  supérieure à la cote + 1,80 m NGF. Le prélèvement d'eau à partir du 
forage  est  utilisé  en  substitution  totale  des  prélèvements  qui  étaient  réalisés  auparavant  par  le  pétitionnaire 
pendant la campagne d'irrigation à l'aide de ce forage.
Article 2 - Procédure
En application de l'article R 214-1 du code de l'environnement, les rubriques de la nomenclature concernées par 
cette opération sont :
Rubrique Type de travaux Procédure
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1.1.2.0.

Prélèvements  permanents  ou  temporaires  issus  d’un  forage,  puits  ou  ouvrage 
souterrain dans un système aquifère [...] par pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° supérieur ou égal à 200 000 m³/an (A)
2° compris entre 10 000 et 200 000 m³/an (D)
Le prélèvement annuel maximal à partir du forage est de 77 000 m3

Déclaration

1.3.1.0.

[...] ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une 
zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées [...] ont prévu 
l'abaissement des seuils :
1° capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A)
2° dans les autres cas (D)
Le prélèvement d'eau à partir du forage est de 70 m3/h maximum

Autorisation

3.2.3.0.

Plan d'eau, permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2° dont la superficie est comprise entre 0,1 et 3 ha (D)
Le plan d'eau présente une surface en eau de 3,90 ha

Autorisation

3.2.5.0.

Barrage de retenue et digues de canaux :
1° de classe A, B ou C (A)
2° de classe D (D)
Le plan d'eau est de classe D vu la hauteur en crête de 6,30 m et son volume

Déclaration

Article 3 - Données générales
Les travaux,  ouvrages et  aménagements doivent  être conformes au dossier joint  à la demande d’autorisation 
soumise à l’enquête publique.  Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de 
travaux doivent être signalées immédiatement au maire de la commune concernée, lequel doit prévenir la Direction 
régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie).
Article 4 - Description des ouvrages
Une étude géotechnique a été réalisée pour déterminer la nature et la structure du sol sur la zone d'emprise du 
projet,et pour définir les conditions d'utilisation des remblais pour réaliser les digues, les conditions d'étanchéité et 
l'ensemble des paramètres à respecter pour l'ancrage des clés de digues et cotes du projet d’agrandissement. 
L’avis géotechnique est favorable pour effectuer l’extension du plan d’eau en étanchéité naturelle. 
L’extension du plan d’eau est réalisée côté Est, et par rehaussement de la digue.
Les principales caractéristiques techniques de la retenue sont :
Retenue : Surface d’emprise du projet : 52 855 m2

Surface en eau : 39 190 m2

Volume stocké : 175 000 m3

Hauteur d’eau maximale : 5,13 m
Digues : Largeur de crête : 5,00 m
Hauteur de digue : 6,30 m maximum
Longueur de la digue : 612 m
Revanche de sécurité : 0,70 m minimum
Ces valeurs sont basées sur le nivellement indépendant réalisé par la SICAA Etudes.
La retenue dispose d'un système de vidange. Celui-ci ne doit être utilisé qu'en cas de danger pour la sécurité 
publique. En dehors de ce cas, l'utilisation de ce système fera préalablement l'objet d'une demande complète au 
service chargé de la police de l'eau.
Le temps de vidange de la partie hors sol du plan d’eau est inférieur à 10 jours. Les eaux rejoignent le ruisseau des 
Prés Noirs situé au Nord du projet par l’intermédiaire d’une canalisation de vidange qui rejoint un fossé existant en 
limite  Est  du projet  d’extension.  Un enrochement  est  mis  en place  à  l'aval  de  cette  canalisation  afin  d'éviter 
l'érosion du fossé récepteur.
Un dispositif  de trop-plein permet d’évacuer une pluie cinq centennale lorsque la réserve est pleine. Les eaux 
rejoignent une zone humide à créer en bordure Nord du plan d’eau.
Article 5 - Mesures réductrices ou compensatoires sur l’environnement
Remplissage et prélèvement :
Le remplissage du plan d'eau est assuré exclusivement entre le 1er novembre et le 31 mars. En dehors de cette 
période tout prélèvement est interdit.
Les prélèvements totaux dans le milieu naturel sont limités à la capacité nominale de la retenue soit 175 000 m3 
par an et le volume d'eau prélevé par pompage dans la nappe du Sud-Vendée est limité à 77 000 m3 par an.
De même, les prélèvements totaux prélevables dans la retenue sont limités à la capacité nominale de celle-ci soit 
175 000 m3 par an.
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Le remplissage de la retenue à partir du forage est effectué à un débit maximal de 70 m3/h, sous réserve que la 
cote de la nappe mesurée au piézomètre de référence de Longeville-sur-Mer soit supérieure à + 1,80 m NGF.
En dessous de cette valeur, le pompage est arrêté. La cote d'arrêt et le piézomètre de référence pourront être 
revus à l'initiative de l'administration par un arrêté de prescription complémentaire.
Le forage étant partagé avec un autre exploitant, un compteur volumétrique est installé à l'aval du forage afin de 
mesurer les volumes prélevés par le seul GAEC « le Royaume Uni ».
Durant la période de remplissage par pompage dans les eaux souterraines, le pétitionnaire est tenu de vérifier au 
moins une fois par jour le niveau de la nappe. Un registre de remplissage consigne de façon journalière les 
paramètres de remplissage (débits, durées de prélèvements et cotes de nappe).
Le niveau du plan d'eau est connu à tout moment grâce à une échelle limnimétrique. De même, un compteur 
volumétrique placé à l'aval de la retenue permet de mesurer les volumes prélevés dans le plan d'eau.
Protection des eaux superficielles et souterraines :
Le plan d'eau est déconnecté du réseau hydrographique du 1er avril au 31 octobre.
La mare située en limite Est de la zone d'extension est préservée et est protégée pendant la durée des travaux.
S'agissant d'une réserve destinée à l'irrigation, elle n'est en aucun cas empoissonnée. Toutes les canalisations 
sortant de la réserve sont munies d'une grille à leur extrémité.
La protection de la qualité des eaux souterraines est assurée par l'engagement du pétitionnaire à assurer des 
pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.
Les traitements phytosanitaires (digue externe et crête de digue) autour de la réserve et de zone humide à créer 
sont interdits. L'entretien est réalisé par tonte et fauchage.
L'exploitant met en place des mesures pour économiser l'eau en ajustant l'apport d'eau aux besoins des cultures et 
en utilisant des techniques d'irrigation économes en eau (utilisation de tensiomètres...). L'irrigation sera réalisée de 
préférence de nuit.
Afin de limiter les risques de pollution liés à la phase de travaux, des aires spécifiques pour le stationnement et 
l'entretien des engins de chantier sont aménagées.
Les déchets produits par le chantier sont récupérés, stockés et évacués selon la réglementation en vigueur.
Intégration paysagère :
Les boisements supprimés sont entièrement compensés. La suppression des haies existantes est compensée par 
la plantation d'au moins 765 ml de haies bocagères. Les boisements et haies sont composés d'espèces locales et 
sont disposées de façon à minimiser l'impact visuel de la réserve.
La digue externe du plan d'eau est engazonnée immédiatement après les travaux.
Une zone humide est créée au Nord du Projet sur une superficie de 3 850 m2 (385 m x 10 m). Elle se présente 
sous la forme d'une légère dépression (10 cm maximum) et est bordée d'une haie en limite Nord. L’entretien de 
cette zone se limite à une fauche tardive annuelle. L’emploi de produit phytosanitaire sur cette zone est strictement 
interdit.
Sécurité et salubrité :
Le pétitionnaire prend toute mesure pour limiter les nuisances liées aux travaux de réalisation de la retenue. Ainsi, 
les  émissions  de  poussière  sont  réduites  au  maximum  par  arrosage  des  surfaces  et  des  aires  spécifiques 
d'aménagement sont créées pour le stationnement et l'entretien des engins de chantier.
La retenue est clôturée sur toute sa périphérie Sud afin de bloquer l'accès à la parcelle.
Article 6 - Conditions de réalisation de la retenue d'eau pour l'irrigation
Les travaux sont préférentiellement réalisés en période sèche, suivant les prescriptions de l'étude géotechnique.
L'étanchéité du plan d'eau est naturelle. Avant la mise en place des digues, la terre végétale et les colluvions sont 
décapées et la fondation des remblais est homogène pour éviter tout problème de tassements différentiels. Les 
pentes des talus sont de 1/2 (2 à l’horizontale) en externe et 1/2 (2 à l’horizontale) en interne, la largeur en crête de 
digue est de 5 m et la hauteur de la revanche est de 0,70 m. Le dispositif de drainage des nouvelles digues est 
constitué d’un drain cheminé vertical et d’une évacuation vers l’aval. Les matériaux à mettre en remblai possèdent 
un état hydrique compatible avec un compactage optimal. Les différentes natures de matériaux ne doivent pas être 
mélangées et sont indépendamment mises en remblai, selon leurs conditions propres. La fondation de la digue est 
homogène et  la  réalisation d'une clé d'ancrage permet la jonction des remblais  avec le terrain en place.  Les 
remblais sont mis en place conformément au guide technique du SETRA-LCPC « réalisation des remblais et des 
couches de forme ». Des analyses et essais de laboratoire sont à prévoir par l'entreprise en charge du chantier sur 
les matériaux à remblayer non analysés dans l'étude. Les teneurs en eau des matériaux à mettre en remblai sont 
régulièrement contrôlées pour adapter leur mise en œuvre en fonction des conditions météorologiques et  des 
caractéristiques de l'ouvrage. Les travaux de compactage sont réalisés dans les règles de l'art et contrôlés à raison 
d'un essai tous les 2 000 m3 de matériaux mis en place. Une couche de grave est mise en place sur la crête.
Article 7 - Prescriptions relatives à un ouvrage de classe D
Le pétitionnaire est tenu de suivre les prescriptions suivantes :
Le projet de réalisation de l'ouvrage ainsi que toute modification substantielle doit être conçu par un organisme 
agréé (articles R.  214-119,  214-120 et  214-148 à  214-151 du code de l'environnement).  Jusqu'à  la  première 

46



publication au Journal Officiel de la liste des organismes agréés, les tâches engagées par un organisme non agréé 
sont réputées valablement accomplies.
La première mise en eau du barrage doit être conduite conformément au programme de première mise en eau 
établi dans le dossier de demande d'autorisation.
Les  consignes  de  surveillance  et  d'exploitation  jointes  au  dossier  de  demande  d'autorisation  prévoient  une 
inspection visuelle de l'ouvrage complète tous les trois mois et après chaque événement hydraulique sollicitant de 
manière significative la digue.
Un rapport de construction et de comportement durant l'opération de mise en eau sera remis au Préfet dans les six 
mois suivant l'achèvement de cette phase, conformément à l'article R. 214-121 du code de l'environnement.
Le dossier du barrage, mentionné au I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement et aux articles 3, 4 et 5 
de  l'arrêté  du  29  février  2008  modifié,  doit  être  constitué  et  régulièrement  mis  à  jour.  Ce  dossier  contient 
notamment le rapport de construction, les consignes écrites de surveillance et d'exploitation ainsi que la description 
de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage.
Le registre du barrage mentionné au II de l'article R.214-122 du code de l'environnement et dans l'article 6 de 
l'arrêté du 29 février 2008 modifié doit être constitué et mis à jour régulièrement. Les informations recueillies sont 
répertoriées sur des plans ou croquis avec photo à l'appui. Le registre est intégré au dossier du barrage et est tenu 
à disposition du service chargé de la police de l'eau.
La  visite  technique  approfondie  mentionnée  aux  articles  R.  214-122,  R.  214-123  et  R.  214-134  du  code  de 
l'environnement et à l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2008 modifié doit  être réalisée (après avoir  informé le 
service chargé de la police de l'eau au moins un mois avant la date de visite) au moins une fois tous les 10 ans à 
compter de l'année de première mise en eau. Le compte-rendu de la visite technique approfondie est transmis au 
service chargé de la police de l'eau dans un délai de deux mois après la visite. Le compte-rendu est intégré au 
dossier du barrage.
Le niveau du plan d'eau est mesuré à fréquence mensuelle grâce à une échelle limnimétrique. Une mesure des 
débits de fuite à chaque exutoire de drains est réalisée à fréquence mensuelle. Si des anomalies importantes 
devaient être constatées, des mesures piézométriques et de tassements devront être effectuées.
Tout évènement ou évolution concernant la retenue, et pouvant mettre en cause la sécurité des personnes ou des 
biens,  doit  être  déclaré  au  Préfet  et  au  maire  dans  les  meilleurs  délais  (article  R. 214-125  du  code  de 
l'environnement).
Article 8 - Sécurité et moyens de surveillance et d'entretien
Les éventuels  arbres ou arbustes (végétation  ligneuse)  poussant  sur  la  digue doivent  être  systématiquement 
supprimés. Un faucardage de fréquence annuelle minimum est nécessaire pour effectuer une surveillance correcte 
de la digue (fissures, accès à l'évacuateur...).
Les ouvrages ou installations (notamment les vannes) sont régulièrement entretenus de façon à garantir leur bon 
fonctionnement. Les volumes et hauteurs d'eau sont connus à tout moment à partir d'une mire hauteur/volume.
Article 9 - Modifications à l'ouvrage
Toute  modification  apportée  par  le  pétitionnaire  aux  installations  et  à  leur  mode  d'utilisation  et  susceptible 
d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application 
de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il  juge  que  les  effets  prévisibles  ou  l'importance  de  la  modification  le  justifient,  le  Préfet  pourra  inviter  le 
pétitionnaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 10 - Contrôle par le service chargé de la police de l’eau
Le service chargé de la police de l'eau contrôle les dispositifs d’auto-surveillance et les résultats enregistrés dont il 
est destinataire. Il a accès aux registres mentionnés au point 6 de l'article 7.
Le pétitionnaire doit permettre aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et 
expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions. Les frais d’analyses inhérents à ces 
contrôles inopinés sont à la charge du pétitionnaire.
Article 11 - Transmission à un tiers
Lorsque le  bénéfice  de l'autorisation est  transmis à une autre  personne que celle  mentionnée au dossier  de 
déclaration, le nouveau bénéficiaire doit faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en 
charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements. Cette autorisation mentionne, pour une 
personne physique,  les nom, prénoms et  domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une personne morale,  sa 
dénomination  ou  sa  raison  sociale,  sa  forme juridique,  l'adresse  de  son  siège  social  ainsi  que  la  qualité  du 
signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration. La cessation définitive, ou pour une période 
supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation indiquée dans la déclaration de l’installation, doit faire 
l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du Préfet dans le mois qui suit la 
cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette 
déclaration.
Article 12 - Incidents et accidentsConformément à l'article R. 214-46 du code de l'environnement, « tout incident 
ou  accident  intéressant  une  installation,  un  ouvrage,  des  travaux  ou  une  activité  entrant  dans  le  champ 
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d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-
1, notamment la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides et la protection des eaux est 
déclaré, dans les conditions fixées à l'article L. 211-5 ».
Article 13 - Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour une période indéterminée, mais elle pourra être à tout moment modifiée 
ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles R. 214-17, 214-18 et 214-26 du code de l'environnement. 
La présente autorisation est délivrée sans préjuger des suites qui peuvent être données dans le cadre des autres 
procédures d'autorisations auxquelles est soumis l'aménagement, en particulier au titre du code de l'urbanisme.
Article 14 - Recours, droit des tiers et responsabilités
Les prescriptions de la présente autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement peuvent faire 
l’objet de la part du pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours 
gracieux auprès du Préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les deux mois qui suivent la 
réception de la requête. Conformément à l’article L. 214-10 du code de l’environnement, cette décision peut être 
contestée auprès du tribunal administratif de Nantes, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de 
sa  notification  et  par  les  tiers  dans  un  délai  de  un  ans  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux. La 
présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui demeurent réservés. Le pétitionnaire devra 
indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été 
causés par les travaux faisant l’objet du présent arrêté. Le pétitionnaire sera responsable, de façon générale, de 
tous les dommages causés aux propriétés du fait de ces travaux et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente 
autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions 
techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 15 - Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins. Un extrait de cet arrêté, énumérant en particulier les conditions techniques 
auxquelles  l'installation  est  soumise,  est  affiché  pendant  au  moins  un  mois  à  la  mairie  du  Bernard. 
L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et adressé à la 
Direction départementale des territoires et  de la mer, au service chargé de la police de l'eau.  Un dossier sur 
l'opération  et  le  présent  arrêté  sont  mis  à  la  disposition  du  public  sur  rendez-vous  en  mairie  et  à  direction 
départementale des territoires et de la mer pendant une durée de deux mois à compter de la publication de l'arrêté 
d'autorisation. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du Préfet et aux 
frais du pétitionnaire, dans deux journaux paraissant dans le département.
Article 16 - Exécution
Monsieur  le  Secrétaire  général  de la  Préfecture de la  Vendée, Madame le  Sous-Préfet  des Sables-d'Olonne, 
Monsieur le Maire du Bernard, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le Directeur régional de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, le Chef du service départemental de 
l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera notifié au GAEC « Le Royaume Uni » et à la Direction régionale des affaires culturelles des 
Pays de la Loire et dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 25 Février 2011
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général
François PESNEAU

Arrêté N° 11-DDTM / 257 DDTM - AOT N° 08. 2011- SV déclarant l'ouverture de candidatures pour 
l'occupation temporaire  du domaine  public  maritime  naturel  de l'état  sur la  commune  des  Sables 
d'Olonne LIEU De l'emplacement à pourvoir : Plage dite de la Paracou

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 situé plage de la Paracou aux sables d'Olonne
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 
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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
L'emplacement à pourvoir se trouve sur la plage dite de la Paracou aux Sables d'Olonne. Il est figuré sur le 
plan annexé au présent arrêté et identifié selon le tableau ci-dessous. 
Il  est limité en superficie et en linéaire et en priorité réservé à un certain type d'activité 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

accès  le 
plus proche Type d'activité

Superficie 
maximum 
proposée  à 
l'occupation

Linéaire 
maximum 
proposé  à 
l'occupation

Observations

Plage  de  la 
Paracou

Rue  de  la 
Bonne 
Vierge

Restauration  légère  de 
plage  et  vente  de 
boissons,  sur  place 
et/ou à emporter

50 m² maximum
avec un module 
de moins de 20 
m²

10  mètres 
linéaires

Zonage L. 146-6
occupation 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 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. Les dossiers 
complets mis  sous double enveloppe cachetée avec la mention  « Candidature pour un emplacement aux 
Sables d'Olonne : plage de la Paracou » 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.  Les AOT 
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 
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de s'installer sur la plage.  En zone dite ND L 146-6,  seuls les aménagements légers de moins de 20 m² 
installés pour une durée inférieure à 3 mois par an sont dispensés des formalités au regard de l'urbanisme.
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.
L'occupation temporaire de l'emplacement sur la plage de la Paracou aux Sables d'Olonne, tel que défini à 
l'article 2 du présent arrêté, pourra être accordée pour 3 mois par an pendant 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.
La durée d'occupation saisonnière sur le DPM comprend le montage des installations, l'exploitation de l'activité 
balnéaire et le démontage. 
L'emplacement pourra être matérialisé 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  des  Sables  d'Olonne.  Il  sera  notifié  notamment  aux  bénéficiaires  d'AOT  dont  les  autorisations 
d'occupation du DPM sont arrivées à échéance en 2010 et aux bénéficiaires d'AOT dont les autorisations arrivent à 
échéance début 2011. Des copies du présent arrêté seront adressées 
à M. le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, 
à M. le Responsable du service chargé de la gestion du domaine public maritime de la Vendée, 
à M. le Subdivisionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer des Sables d’Olonne, 
et à M. le Député-Maire des Sables d'Olonne,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Les Sables d’Olonne, le 24 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, 

Cyril VANROYE

ARRETE préfectoral n° 11-DDTM-259 portant approbation du Schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux du bassin de la Vie et du Jaunay

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honneur

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

Article 1 : Approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vie et du Jaunay
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du Jaunay est approuvé. Il est 
composé des documents suivants :
Plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD du 10 janvier 
2011, 167 pages)
Règlement (règlement du 10 janvier 2011, 48 pages)
Article 2 : Diffusion et mise à disposition du public
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Un exemplaire du SAGE et du présent arrêté d'approbation est transmis aux maires des communes situées dans 
le périmètre du SAGE, aux présidents du conseil régional des Pays de la Loire, du conseil général de la Vendée, 
des chambres consulaires de Vendée et du comité de bassin Loire-Bretagne, ainsi qu'au Préfet de la région Centre 
et du Loiret, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne. Le SAGE, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I 
de  l'article  L.122-10  du  code  de  l'environnement  ainsi  que  du  rapport  et  des  conclusions  de  la  commission 
d'enquête, est tenu à la disposition du public à la préfecture de la Vendée.
Article 3 : Publication
Le  présent  arrêté,  accompagné  de  la  déclaration  prévue  par  le  2°  du  I  de  l'article  L.122-10  du  code  de 
l'environnement, sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et sera mis en ligne 
sur le site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement :  www.gesteau.eaufrance.fr. Il fera l'objet 
d'une mention dans le journal Ouest-France, qui indiquera les lieux ainsi que l'adresse internet où le schéma peut 
être consulté.
Article 4 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté  au recueil  des actes administratifs  de la  préfecture  de la  Vendée,  d'un recours contentieux auprès du 
tribunal administratif de Nantes.
Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet de l'arrondissement des Sables d'Olonne, les 
maires  des  communes  visées  à  l'article  2  du  présent  arrêté,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et le directeur départemental des territoires et de la mer de la 
Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chaque 
membre de la commission locale de l'eau du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay.

La Roche-sur-Yon, le 1er mars 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTE

Délégation de signature à Mme. Marie-Line PUJAZON déléguée territoriale de la Vendée 

Le Directeur Général
De l’Agence Régionale de Santé

des Pays de la Loire 
ARRETE

ARTICLE 1 :  Délégation  de signature  est  donnée à  Mme.  Marie-Line  PUJAZON,  déléguée territoriale de  la 
Vendée pour signer les actes suivants :
Toute correspondance administrative concernant l’animation des politiques territoriales et la sécurité sanitaires des 
personnes et de l’environnement, à l’exception des correspondances destinées :
-  au préfet de département,  lorsqu’elles dépassent le cadre habituel  des missions exercées par la Délégation 
territoriale pour le compte du préfet, ou lorsqu’elles impliquent un engagement nouveau de l’ARS vis-à-vis des 
services préfectoraux ;
aux parlementaires ;
aux présidents de conseil généraux et régionaux, pour les courriers à portée politique ;
aux maires des communes de plus de 30 000 habitants, ou si l’objet des lettres revêt un caractère important, 
notamment celles qui impliquent une participation financière importante de l’ARS.
Toute correspondance à destination des autorités judiciaires concernant les demandes courantes effectuées dans 
le cadre des réquisitions prévues par le code de procédure pénale (enquêtes de flagrance, enquêtes préliminaires, 
commissions rogatoires et enquêtes de décès).
A) Dépenses de fonctionnement
signature des contrats, marchés et bons de commande ;
attestation de service fait pour achats et fournitures ;
Jusqu’à un montant de 4 000 € HT.
L’ordonnancement de ces dépenses est réalisé par les services du siège par validation informatique
*signature des ordres de missions et des autorisations d’utiliser le véhicule personnel des personnels placés sous 
son autorité, ordonnancement des frais de mission de ces mêmes personnels financés par les crédits qui lui sont 
notifiés.
*attestation de service fait valant ordonnancement des frais de déplacement des membres de la conférence de 
territoire à l’occasion de ses réunions.
B) Santé publique :
Autorisation délivrée aux étudiants en médecine pour le remplacement des praticiens hors le cas de renforcement 
du corps médical en période d’épidémie ;
enregistrement des professions médicales et paramédicales ;
- désignation des membres des conseils techniques et des conseils de discipline des instituts de formation d’aides-
soignants ; présidence des conseils techniques et des conseils de discipline ;
-  désignation  des  membres  des  conseils  techniques  et  des  conseils  de  discipline  des  instituts  de  formation 
d’auxiliaires de puériculture ; présidence des conseils techniques et des conseils de discipline ;
-  désignation  des  membres  des  conseils  techniques  et  des  conseils  de  discipline  des  instituts  de  formation 
d’ambulanciers ; présidence des conseils techniques et des conseils de discipline ;
- désignation des membres des conseils techniques et des conseils de discipline des instituts de formation en soins 
infirmiers ; présidence des conseils techniques et des conseils de discipline ;
dérogation aux services d’accueil familial thérapeutique ;
autorisations de remplacement des professions médicales et paramédicales ;
autorisations délivrées aux infirmiers pour ouvrir un cabinet secondaire ;
enregistrement des diplômes et titres des opticiens lunetiers ;
création de sociétés civiles professionnelles d’infirmiers et de masseurs kinésithérapeutes ;
délivrance des cartes professionnelles médicales et paramédicales ;
arrêté portant modification des conditions de fonctionnement des entreprises de transport sanitaire ;
attestation de conformité des véhicules sanitaires ;
enregistrement des demandes d’inscription de patients à haut risque vital et notification des décisions ;
enregistrement des demandes de remplacement des chirurgiens dentistes ;
récépissé de déclaration pour l’exercice de l’activité de tatouage, de maquillage permanent et de perçage corporel ;
gestion des demandes d’équivalence de diplômes étrangers ;
agrément des appartements de coordination thérapeutique pour les malades du Sida ;
secrétariat du comité départemental de l’aide médicale urgente et des transports sanitaires ;
Dépenses d’expertises médicales concernant les étrangers malades réalisées dans le cadre de l’article L 251-1 du 
code de l’action sociale et des familles ;
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certificats de non-épidémie pour transports de corps à l’étranger.
C) Etablissements
contrôle de légalité des établissements sanitaires et médico-sociaux publics ;
congés des directeurs d’établissements sanitaires et médico-sociaux publics ;
évaluation des directeurs d’établissements sanitaires et médico-sociaux publics ;
concours sur titre de la filière socio-éducative dans les établissements sanitaires et médico-sociaux ; 
D) Hospitalisation sans consentement (sur délégation du préfet de département)
transmettre  aux  personnes  concernées  par  une  mesure  d’hospitalisation  sans  consentement,  les  arrêtés 
préfectoraux ordonnant leur hospitalisation d’office, leur maintien en hospitalisation d’office, leur transfert  ou la 
levée de leur hospitalisation d’office, et ce, afin de les informer de leur situation juridique, de garantir le respect de 
leur dignité et de leur donner les informations relatives à l’exercice de leurs droits, conformément aux dispositions 
de l’article  L 3211-3 du code de la santé publique.
Aviser dans les délais prescrits le procureur de la république près le tribunal de grande instance dans le ressort 
duquel  est  situé  l’établissement  recevant  la  personne  hospitalisée,  le  maire  du  domicile  de  la  personne 
hospitalisée,  et  la  famille  de la personne hospitalisée de toute  hospitalisation d’office,  de tout  renouvellement 
d’hospitalisation d’office ou de toute levée d’hospitalisation d’office ou de toute levée d’hospitalisation d’office et ce, 
conformément aux dispositions de l’article L 3213-9 du code de la santé publique.
Transmettre dans les délais prescrits au procureur de la république les informations requises et ce, conformément 
aux dispositions de l’article L 3212-5 du code de la santé publique.
E) Protection sanitaire de l’environnement et contrôle des règles d’hygiène, sur délégation du préfet de 
département
E1. Règles d'hygiène et mesures d'urgence  de portée générale – Articles L 1311-1, L 1311-2 et L 1311-4 du 
code de la santé publique 
Contrôle administratif et technique des règles d’hygiène et ce, conformément aux dispositions de l’article L 1311-1, 
et  des  arrêtés  du  représentant  de  l’Etat  dans  le  département  ayant  pour  objet  d’édicter  des  dispositions 
particulières pour  la  protection de la  santé  publique  dans  le  département,  conformément  aux  dispositions de 
l’article L 1311-2 du Code de la Santé Publique, conformément aux dispositions de l’article L 1311-4 du Code de la 
Santé Publique.
Mise en demeure,  en cas d'urgence,  d'exécution immédiate  des mesures prescrites par  les règles générales 
d'hygiène prévues au chapitre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, conformément aux 
dispositions de l’article L 1311-4 du Code de la Santé Publique.
E2. Eaux destinées à la consommation humaine - Articles L 1321-1 à L 1321-10 et R 1321-1 à 1321-68 et R 
1321-84 à R 1321-96 du code de la santé publique 
Information des maires, sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et mise à disposition des 
maires,   des présidents d'établissements publics  de coopération intercommunale et  des syndicats mixtes des 
résultats d'analyses de la qualité des eaux - articles  L 1321-9 et R 1321-22  du mêle code ;
Instruction des procédures relatives à la mise en place des périmètres de protection - article L 1321-2 du même 
code ;
Instruction des demandes d'autorisation d'utiliser l'eau à des fins de consommation humaine - L 1321- 7 I - R 1321-
6 - R 1321-7 I – R1321-8 I  et II et R 1321-9 du même code ;
Injonction au propriétaire ou à l'occupant de prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté du fait d'une 
installation d’eau intérieure non conforme aux règles d'hygiène – article  L 1321-4 II du même code ;
Transmission du dossier de demande d'autorisation à destination du ministre de la santé en cas de recours à une 
ressource ne respectant pas une des limites de qualité; 
Réalisation d'analyses complémentaires, à la charge des  propriétaires si leurs installations peuvent être à l'origine 
de non conformités des eaux – article R 1321-18 du même code. Cette compétence relève du DGARS en propre 
pour les établissements sanitaires et  médico-sociaux,  et  est  réalisée par délégation du préfet  pour les autres 
établissements ; 
Demande à la personne responsable de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau en cas 
de risque pour la santé - article R 1321-28 du code de la santé publique ;
Décision sur les projets de modifications des installations et des conditions d'exploitation – R 1321-11 ;
Instruction des procédures de modification des décisions d'autorisation  en cas de prescriptions non justifiées ou 
de nécessité de prescriptions complémentaires et, le cas échéant, prescription préalable motivée d'une mise à jour 
des données ou de la production de bilans de fonctionnement supplémentaires – article R 1321-12 ;
Instruction des dérogations aux limites de qualité pour les paramètres chimiques - articles R 1321- 31 à R 1321 – 
36 ;
Instruction des demandes de prise  en compte de la  surveillance  assurée par  la  personne responsable  de la 
production et distribution d'eau – article R 1321- 24 du code de la santé publique ;
Demande de restriction ou d'interruption de la consommation d'eau en cas de risque, - R 1321-29 du même code ; 
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Demande de mise en œuvre de mesures appropriées de réduction ou d'élimination des risques en cas de risque 
de dépassement des limites de qualité aux points d'usage dans les locaux et établissements – article R 1321- 47 
du même code ; 
Instruction des demandes d'autorisation d'importation des eaux conditionnées,– Article R 1321-96 du même code; 
Mise en demeure de la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou à défaut 
au propriétaire de l'installation de production, de distribution de se conformer aux dispositions prévues par les 
articles L 1321-1, L 1321-2, L 1321-4, L 1321-8 – article L 1324-1 A du même code ;
Mise en demeure de la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou à défaut 
au propriétaire de l'installation de production, de distribution de régulariser sa situation au regard de l'article L 
1321-7 - article L 1324-1 B du même code ;
E3. Piscines et baignades ouvertes au public - articles L1332-1 à 1332-9 et D1332-1 à D 1332-42 du Code de 
la Santé Publique.
Demande de fermeture d'une piscine ou d'une baignade si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement 
portent atteinte à la santé – L 1332-4 du même code ;
Mise en demeure de la personne responsable de satisfaire les prescriptions des articles L 1332-1, L 1332-3, L 
1332-7 et L 1332-8, sur le rapport général de l'agence régionale de santé ; 
Notification des résultats du classement  à  la personne responsable de l'eau de baignade  et au maire – article L 
1332-5 du même code ; 
Instruction des demandes d'utilisation d'une eau d'une autre origine que le réseau public pour l'alimentation des 
bassins des piscines - D1332-4 du même code ; 
Décision d'interdiction ou de limitation de l'utilisation des piscines en cas de non respect des normes de qualité- 
article D 1332-13 du même code ; 
Décision de reconduction de la liste des baignades de la saison estivale précédente en l'absence de transmission 
actualisée par les communes - D 1332-18 du même code ;
E4. Salubrité des habitations et des agglomérations - articles L 1331-22, L 1331-23, L1331-24, L 1331-25, L 
1331-26 à L 1331-31 et L1336-2, L 1336-4 du Code de la Santé Publique.
Instruction des procédures prévues aux articles L 1331-22, L 1331-23, L1331-24, L 1331-25, L 1331-26 à L 1331-
30 du même code ;
E5. Mesures de lutte contre le saturnisme infantile, conformément aux dispositions des articles L 1334-1 à 
1334-13 et R 1334-1 à R 1334-13 du Code de la Santé Publique.
Contrôle de la mise en œuvre des  obligations réglementaires prévues aux articles L 1334-6 à L 1334-10 du même 
code ; 
Demande d'enquête sur l'environnement d'un mineur auprès du service communal d'hygiène et de santé suite au 
signalement d'un cas de saturnisme  - article L 1334-1 du même code ; 
Prescription  aux  services  communaux d'hygiène  et  de  santé  de  faire  procéder  au  diagnostic  portant  sur  les 
revêtements des immeubles ou partie d'immeuble en situation de  risque d'exposition au plomb d'un mineur– article 
L 1334-1 du même code ; 
Notification aux propriétaires ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d’hébergement, en cas de 
risque d'intoxication d'un mineur, de son intention de faire exécuter les travaux nécessaires à la suppression du 
risque – article L 1334-2 du même code ; 
Saisine du tribunal de grande instance, en cas de contestation par les propriétaires ou exploitants de la nature des 
travaux envisagés – Article L 1334-2 du même code ;
Contrôle des travaux – article L 1334-3 du même code ; 
Saisine du tribunal de grande instance en cas de refus d'accès aux locaux  pour la réalisation des travaux – article 
L 1334-4 du même code ; 
Prescription aux propriétaires bénéficiant de subvention de travaux pour sortie d'insalubrité, de réaliser un constat 
de risque d'exposition au plomb dans les zones concernées par une opération d'amélioration de l'habitat – Article L 
1334-8-1 du même code.
E6- Amiante - articles L 1334- 12-1 à L  1334-17 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
Contrôle de l'application des obligations réglementaires prévues aux articles  L 1334 -12-1 à L 1314 du même 
code;  
Prescription au propriétaire, ou à défaut l'exploitant de l'immeuble, portant sur :
la mise en œuvre des mesures en cas d'inobservations des obligations prévues à l'article L 1334-12-1 ;
la réalisation d'une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à vérifier  que les mesures mises en 
œuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées ;
Article L 1334-15 du même code.
E7- Radon – Article L 1333-10 du code de santé publique 
Contrôle de l'application des obligations réglementaires prévues au 3ème alinéa de l'article L 1333-10 et dans 
l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public, 
dans les conditions fixées au 3° de l'article L 1333-17 - Article L 1333-10 du code de la santé publique. 
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E8- Pêche à pieds de loisirs des coquillages issus des gisements naturels – Articles L 1311 -1, L 1311-2 et 
L 1311-4 du Code de la Santé Publique.
Contrôle de la qualité des coquillages
Information des collectivités sur les résultats des contrôles  et avis sur les interdictions de pêche, 
Conformément aux dispositions générales des articles L 1311 -1, L 1311-2 et L 1311-4 du Code de la Santé 
Publique.
E9- Lutte contre le bruit et les nuisances sonores - Articles R 1334-31 à R1334-37 du Code de la Santé 
Publique et L 571-17, R 571-25 à R 571-30 du code de l'environnement 
Contrôle des dispositions prévues aux articles R 1334-32 à  R 1334-36 du code de la santé publique et aux articles 
R 571-26 à R571-29 du code de l'environnement et mise en demeure prévue à l'article L 571-17 II du code de 
l'environnement 
E10- Déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés - Articles R 1335-1 à R1335-8 du Code de 
la Santé Publique
Contrôle de l'application des dispositions réglementaires prévues aux articles R 1335-1 à R1335-8 du même code.
E11- Champ électromagnétique – Article L 1333-21 du code de la santé publique 
Prescription, en tant que de besoin, portant sur la réalisation des mesures de champs électromagnétiques, en vue 
de contrôler le respect des valeurs limites – article L 1333-21 du code de la santé publique. 
E12- Contrôles des pollutions atmosphériques à l’intérieur  et  à l’extérieur  de l’habitat  et  aux déchets, 
conformément aux dispositions des articles L 1335-1 et L 1335-2 du Code de la Santé Publique
F) Contrôle sanitaire aux frontières, sur délégation du préfet de département
Concernant   le  contrôle  sanitaire  aux  frontières,  la  délégation  du  Représentant  de  l’Etat  au directeur 
général de l’Agence Régionale de Santé sera mise en œuvre pour le : 
Contrôle des navires battant pavillon étranger et des aéronefs et contrôle de  l'hygiène générale des installations 
portuaires et aéroportuaires,  conformément aux dispositions des articles L 1315-1 à L 3115- 4 et R 3115- 8 du 
code de la santé publique.
G) Protection sanitaire de l’environnement et contrôle des règles d’hygiène, sur compétences propres du 
directeur général de l’Agence régionale de santé
G1. Eaux  destinées à la consommation humaine - Articles  L 1321-1 à L 1321-10 et R 1321-1 à 1321-68 et R 
1321-84 à R 1321-96 du code de la santé publique 
Mise en œuvre du contrôle sanitaire prévu aux articles L 1321-4, L 1321-5 et R 1321-15 du même code ;
Organisation du contrôle sanitaire des eaux. Passation des marchés avec les laboratoires agréés. Article L1321-5 
du code de la santé publique ;
interprétation sanitaire des résultats d’analyse d’eau et établissement de synthèses et bilans. Transmission de ces 
données au Préfet. Article L 1321-9 du code de la santé publique ;
Autorisation de mise en service de la distribution d'eau – Article R 1321-10 du code de la santé publique ;
Demande d'analyses complémentaires à la personne responsable de la production et de la distribution d'eau  - 
article R 1321-17 du code de la santé publique ;
Agrément des hydrogéologues. Article R 1321-14 du code de la santé publique ;
désignation d’un hydrogéologue agréé dans le  cadre d’une demande d’autorisation d’utiliser  une eau pour  la 
consommation humaine ;
modification  du  programme  d’analyse  d’eau  dans  les  installations  de  production  et  de  distribution,  en  cas 
d’insuffisance de protection ou dans le fonctionnement. Article R 1312-16 du code de la santé publique ;
Prescription d’analyses complémentaires en cas de suspicions de dégradation de la qualité des eaux produites ;
A l'issue de la période dérogatoire, transmission au préfet du bilan de situation portant sur les travaux engagés et 
sur les résultats du programme de surveillance. Article R 1321-35 du code de la santé publique ;
G2. Piscines et baignades ouvertes au public -  articles L1332-1 à 1332-9 et D1332-1 à D 1332-42 du Code 
de la Santé Publique.
Mise en œuvre du contrôle sanitaire conformément aux  articles L 1332- 3 et L 1332- 5 du même code ;
Demande à la personne responsable de l'eau de baignade de communiquer toute information nécessaire en cas 
de risque de pollution - D 1332-21 du même code ;
transmission au préfet des informations reçues des communes ou groupements de communes dans le cadre de la 
procédure prévue à l’article  D 1332-31 du code de la santé publique ;
Evaluation de la qualité de l’eau au terme de la saison estivale. Article D 1332-27 du code de la santé publique ;
diffusion des informations sur la qualité des eaux, les sources de pollution, les classements. Article D 1332-33 du 
code de la santé publique ;
Transmission au ministère de la santé de l’évaluation de la qualité des eaux de baignade et du compte rendu des 
mesures de gestion prises pour leur amélioration. Article D 1332-38 du code de la santé publique ;
G3. Mesures de lutte contre le saturnisme infantile, conformément aux dispositions des articles L 1334-1 à 
1334-13 et R 1334-1 à R 1334-13 du Code de la Santé Publique.
Agrément des opérateurs pour les contrôles et diagnostics concernant la présence de plomb dans les peintures ;
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G4 ; crématoriums – article D 2223-109 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :
-Délivrance de l’attestation de conformité de l’installation de crémation ;
-Correspondances relatives aux résultats du contrôle de l’installation transmis à l’ARS.
G5 ; dépenses d’expertises concernant le domaine de la santé environnementale, jusqu’à un seuil de 4 000€ HT.
ARTICLE 2 : En cas d’empêchement de Madame Marie-Line PUJAZON,  la signature est subdéléguée à : 
Madame Nathalie SCHUFFENECKER, pour l’ensemble de ses compétences ;
pour  ce  qui  relève  de  son  domaine  de  compétence  ainsi  que  pour  les  hospitalisations  sans  consentement, 
Madame Stéphanie CLARACQ, responsable du département animation des politiques de territoire,  ou en son 
absence Messieurs  Serge PERROT et Halem KACIMI-ADAM, inspecteurs, Madame Sylvie CAULIER, médecin 
inspecteur de santé publique ;
pour ce qui  relève du département sécurité  sanitaire  des personnes et  de l’environnement,  à l’exception des 
hospitalisations  sans  consentement,  Mesdames  Myriam  BEILLON  et  Vanessa  LOUIS,  ingénieurs  d’études 
sanitaires.
Pour  ce  qui  concerne  la  délivrance  des  cartes  professionnelles  médicales  et  paramédicales  ainsi  que 
l’enregistrement des diplômes (fichier ADELI) : subdélégation est donnée à Madame Sylvie FAVROU et à Madame 
Sylvie MADIN;
ARTICLE 3     :    Mme. Marie-Line PUJAZON est autorisée à subdéléguer sous sa responsabilité sa signature à ses 
collaborateurs, chacun pour le champ de compétences le concernant.
ARTICLE 4     :   Le présent arrêté fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
région des pays de la Loire ainsi qu’au recueil  des actes administratifs de la préfecture du département de la 
Vendée.

Nantes, le 24 février 2011
La directrice Générale de l’Agence régionale de santé

Marie-Sophie DESAULLE
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/160211/F/085/S/012  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle DOUBLEAU Thierry – Jard Services (E.I.) - dont le siège social est situé 100, 
route de l’Abbaye du Lieu Dieu à JARD SUR MER (85520)  représentée par Monsieur Thierry DOUBLEAU – auto-
entrepreneur et  responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article 
L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si 
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de 
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
Article  3 :  L’entreprise individuelle  DOUBLEAU Thierry  –  Jard Services  (E.I)  à  JARD SUR MER (85520)  est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », à l’exclusion des travaux utilisant des fluides, du gaz 
ou de l’électricité (1),
Garde d’enfants de plus de trois ans,
Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*)
Livraison de courses à domicile (*)
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile.
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile
(1)Vous ne disposez pas de la qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 
relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et à son décret d’application n° 98-246 
du 2 avril 1998.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 16 févier 2011 
Le Préfet, Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Loïc ROBIN
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ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/110211/P/085/S/013  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   Le Centre Communal d’Action Sociale  (CCAS) – Place de la Mairie – à ST GERMAIN DE PRINÇAY 
(85110),  représenté  par Monsieur  Daniel  CHASSERIEAU,  en  sa  qualité  de  Président  du  CCAS,  est  agréé, 
conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  7231-1  du  code  du  travail,  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes.
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans. Il  entre en vigueur, en raison de la demande 
présentée hors délai règlementaire et par conséquent instruit comme nouvelle demande, à la date de dépôt du 
dossier, soit à compter du  11 février 2011.  L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et 
qualitatif de l’activité exercée. Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, 
sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. ’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement 
doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : Le Centre Communal d’Action Sociale de ST GERMAIN DE PRINÇAY (85110) est agréé pour effectuer 
les services suivants : 
- entretien de la maison et travaux ménagers
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 22 févier 2011 
LE PREFET, Par délégation, 

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

Jean-Michel LOIZEAU

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/280211/F/085/S/014  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle Alain BUTON – AB Services (E.I.) - dont le siège social est situé 15, rue du 
Général  Joubert  à  LE  CHATEAU  D’OLONNE  (85180)  représentée  par  Monsieur  Alain  BUTON  –  auto-
entrepreneur et  responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article 
L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
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de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle  Alain BUTON – AB Services (E.I) à LE CHATEAU D’OLONNE (85180)  est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,  à l’exclusion   des travaux utilisant des fluides, du   
gaz ou de l’électricité (1),
(1)Vous ne disposez pas de la qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 
relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et à son décret d’application n° 98-246 
du 2 avril 1998.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 28 févier 2011 
Le Préfet, Par délégation,

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  2011-01  modifiant  l’agrément  Simple  N271106  F085  S043  d’un 
organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 :  L’entreprise «GENITEAU SERVICES A LA PERSONNE»  (SARL)  – 3 rue du Semeur à NIEUL LE 
DOLENT (85430),  anciennement LESAGE SERVICES A LA PERSONNE SARL située ZA Belle Place – Rue 
Bunsen – à LA ROCHE SUR YON (85000), représentée désormais par Monsieur Sébastien GENITEAU, en sa 
qualité de Gérant de l’entreprise, est agréée, conformément aux dispositions de l’article  L. 7231-1 du code du 
travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2  :  Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans,  à compter de la date de signature de 
l’arrêté initial n° N 27/11/06 F 085 S 043, soit à compter du  27 novembre 2006. L’organisme agréé doit produire 
annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  l’organisme  comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément, soit avant le 27 août 2011.
Article 3 : L’entreprise «GENITEAU SERVICES A LA PERSONNE» (SARL) située à NIEUL LE DOLENT (85430) 
est agréée pour effectuer les services suivants :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3,  seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
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Article 5  :  Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7     :   L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 21 février 2011 
LE PREFET, Par délégation, 

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

Jean-Michel LOIZEAU

ARRETE  PREFECTORAL  N°  2011-02  modifiant  l’agrément  Simple  N111208  F085  S085  d’un 
organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’entreprise individuelle «CAP D’HER » (E.I.), représentée par Madame ROSE Estelle, en sa qualité de 
responsable  de  l’entreprise  individuelle  (E.I.)  dont  le  siège  social  est  désormais  au  30,  rue  Mon  Repos 
(antérieurement situé au 42, rue de l’hôtel de Ville) à L’EPINE (85740), est agréée, conformément aux dispositions 
de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2 :  Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de 
l’arrêté initial n° N 11/12/08 F 085 S 085, soit à compter du 11 décembre 2008. L’organisme agréé doit produire 
annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  l’organisme  comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle «CAP D’HER » (E.I.) située à L’EPINE (85740) est agréée pour effectuer les 
services suivants au domicile du particulier :
1 - Relevant de l’agrément simple  (à compter du 11/12/2008) :
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
2 - Relevant de l’agrément simple  (à compter du 16/04/2009) :
- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*)
- Livraison de courses à domicile (*)
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3,  seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5  :  Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
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n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7     :   L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 24 février 2011 
LE PREFET, Par délégation, 

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

Jean-Michel LOIZEAU

ARRETE  PREFECTORAL  N°  R/090211/F/085/S/008  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise DOMICILE SERVICES (SARL) - dont le siège social est situé 85, rue Gérard Philippe à LA 
ROCHE SUR YON (85000)  représentée par Monsieur Philippe CHEVALLEREAU, en sa qualité de gérant  de 
l’entreprise  et  Madame  Jacqueline  CHEVALLEREAU  (née  PROUTEAU)  conjoint  collaborateur,  est  agréée, 
conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.7231-1  du  code  du  travail,  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes.
Article 2     :     Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans. Il entre en vigueur le lendemain de la date 
d’échéance  de  l’agrément  en  cours,  soit  à  compter  du  9  février  2011.  L’organisme  agréé  doit  produire 
annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  l’organisme  comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise DOMICILE SERVICES (SARL) à LA ROCHE SUR YON (85000) est agréée pour effectuer 
les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
a) dans le cadre du renouvellement de l’agrément :
entretien de la maison et travaux ménagers,
petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains",
assistance informatique et internet à domicile,
maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
b) dans le cadre de l’extension d'activités :
garde d'enfants de plus de trois ans,
soins  et  promenades d'animaux  de  compagnie,  à  l'exclusion  des  soins  vétérinaires  et  du  toilettage  pour  les 
personnes dépendantes.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
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ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 2 février 2011 
Le Préfet, Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  R/210411/F/085/S/009  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’entreprise individuelle MESPREUVE Jean-Marie – D.S.P.J Services à domicile (E.I) - dont le siège 
social est situé 10, impasse des Bulots à ST VINCENT SUR JARD (85520) représentée par Monsieur Jean-Marie 
MESPREUVE,  en  sa  qualité  d’auto-entrepreneur  et  responsable  de  l’entreprise  individuelle,  est  agréée, 
conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.7231-1  du  code  du  travail,  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes.
Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans. Il entre en vigueur le lendemain de la date 
d’échéance de l’agrément en cours, soit à compter du 21 avril 2011. L’organisme agréé doit produire annuellement 
un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan 
sera établi  pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble.  L’agrément peut  être renouvelé. Cette 
demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle MESPREUVE Jean-Marie – D.S.P.J Services à domicile (E.I) à ST VINCENT 
SUR JARD (85520) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
entretien de la maison et travaux ménagers,
petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains",
maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5 : Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 8 février 2011 
Le Préfet, Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/160211/F/085/S/010  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

ARRETE
Article 1     :   L’entreprise individuelle  AVRILLAULT Mickaël  (E.I.)  -  dont le siège social est situé 2, impasse de 
l’Etang  à  NESMY  (85110)  représentée  par  Monsieur  Mickaël  AVRILLAULT  -  responsable  de  l’entreprise 
individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture 
de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle  AVRILLAULT Mickaël  (E.I) à  NESMY (85310)  est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants au domicile des particuliers : Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 16 févier 2011 
Le Préfet, Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  R/040411/F/085/S/011  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’entreprise Littoral Vert Services – dénomination sociale LV SERVICES (SARL) - dont le siège social 
est situé La Malbrande à TALMONT ST HILAIRE (85440)  représentée par Madame BELLANTE Chantal, en sa 
qualité de gérante de la SARL, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, 
pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans. Il entre en vigueur le lendemain de la date 
d’échéance de l’agrément en cours, soit à compter du 04 avril 2011. L’organisme agréé doit produire annuellement 
un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan 
sera établi  pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble.  L’agrément peut  être renouvelé. Cette 
demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise LV SERVICES (SARL)  à TALMONT ST HILAIRE (85440) est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants au domicile des particuliers :
petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
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Article 5 : Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 16 février 2011 
Le Préfet, Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Loïc ROBIN
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CONSEIL GÉNÉRAL DE LA VENDEE

ARRÊTÉ 2011 DSF-ASE N° 3 portant décision d’autorisation budgétaire et fixant la dotation globale 
pour Les lauriers - Maison De Lattre LA ROCHE SUR YON Pour  l’année 2011

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL LE PRÉFET DE LA VENDÉE
ARRÊTÉ

ARTICLE 1     : Pour l’exercice budgétaire 2011, sont autorisées comme suit pour l’établissement désigné ci-après :
Les lauriers Maison De Lattre La Roche sur Yon 
13 Avenue De lattre
85000 LA ROCHE SUR YON

Les dépenses prévisionnelles
- Groupe 1 :  Dépenses afférentes à l’exploitation courante      : 54 409,04 €
 - Groupe 2 :  Dépenses afférentes au personnel                       : 522 913,10 €
- Groupe 3 :  Dépenses afférentes à la structure                       : 87 466,80 €
Les recettes prévisionnelles
- Groupe 1 : Produits de la tarification                                     : 663 796,76 €
- Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation                                       : 930,24 €

- Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissés        : 0,00 €
Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant en compte les résultats suivants : 

Excédent : 61,94 €
Déficit : 0,00 €

ARTICLE 2 –  Pour l’exercice budgétaire 2011, la dotation globale annuelle pour  l'établissement désigné à l’article 
1er est  fixée ainsi qu’il suit :
Dotation Globale 663 796.76 €
ARTICLE 3– Le versement  de la dotation  globale est effectué par douzième chaque mois.
ARTICLE 4- Dans l’attente de la fixation de la tarification de l’année 2012, le montant de chaque douzième versé 
en 2012 sera basé sur le montant de la dotation globale arrêtée en 2011. 
ARTICLE  5-  Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : M.A.N - 6, Rue René Viviani - 44062 NANTES Cedex 02 - dans 
le délai  franc d'un mois  à compter  de sa notification pour  les personnes auxquelles il  a  été  notifié  ou de sa 
publication pour les autres requérants.
ARTICLE 6 -Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint,  Directeur de la 
Solidarité et de la Famille, le Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Président du Conseil 
d'Administration  et  le  Directeur  de  l'établissement  intéressé  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Bulletin  Officiel  du  Conseil  Général  et  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture  de la Vendée et affiché dans les locaux de l'établissement.

LA ROCHE SUR YON, 14 février 2011
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL DU 

DÉPARTEMENT  DE LA VENDÉE
Pour le Président, Le Directeur Général

Jean-François ARTHUIS

LA ROCHE SUR YON, le 18 février 2011
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture

François PESNEAU
ARRÊTÉ 2011 DSF-ASE N° 4 portant décision d’autorisation budgétaire et fixant le(s) prix de journée 
applicable(s) aux personnes hébergées Les lauriers -  Maison De Lattre LA ROCHE SUR YON Pour 
l’année 2011

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL LE PRÉFET DE LA VENDÉE
ARRÊTÉ

ARTICLE 1     : Pour l’exercice budgétaire 2011, sont autorisées comme suit pour l’établissement désigné ci-après :
Les lauriers Maison De Lattre La Roche sur Yon 
13 Avenue De lattre
85000 LA ROCHE SUR YON

Les dépenses prévisionnelles
- Groupe 1 :  Dépenses afférentes à l’exploitation courante      : 54 409,04 €
 - Groupe 2 :  Dépenses afférentes au personnel                       : 522 913,10 €
- Groupe 3 :  Dépenses afférentes à la structure                       : 87 466,80 €
Les recettes prévisionnelles
- Groupe 1 : Produits de la tarification                                     : 663 796,76 €
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- Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation                                       : 930,24 €

- Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissés        : 0,00 €
Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant en compte les résultats suivants : 

Excédent : 61,94 €
Déficit : 0,00 €

ARTICLE 2 – Le(s) prix de journée applicable(s) aux personnes hébergées dans l'établissement désigné à l’article 
1er est (sont) fixé(s) ainsi qu’il suit à compter du 1er mars 2011:
Prix de Journée 277,75 €
Ce(s) tarif(s) prend en compte les produits encaissés entre le 1er janvier et la veille de la date d’application 
du présent arrêté 
ARTICLE  3-  Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : M.A.N - 6, Rue René Viviani - 44062 NANTES Cedex 02 - dans 
le délai  franc d'un mois  à compter  de sa notification pour  les personnes auxquelles il  a  été  notifié  ou de sa 
publication pour les autres requérants.
ARTICLE 4 -Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint,  Directeur de la 
Solidarité et de la Famille, le Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Président du Conseil 
d'Administration  et  le  Directeur  de  l'établissement  intéressé  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Bulletin  Officiel  du  Conseil  Général  et  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture  de la Vendée et affiché dans les locaux de l'établissement.

LA ROCHE SUR YON 14 février 2011
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL DU 

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE
Pour le Président, Le Directeur Général

Jean-François ARTHUIS

LA ROCHE SUR YON, le 18 février 2011
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture

François PESNEAU

ARRÊTÉ 2011 DSF-ASE N° 5 portant décision d’autorisation budgétaire et fixant la dotation globale 
pour Les Lauriers -  Service Accompagnement vers la Vie Active LA ROCHE SUR YON pour  l’année 
2011

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL LE PRÉFET DE LA VENDÉE
ARRÊTÉ

ARTICLE 1     : Pour l’exercice budgétaire 2011, sont autorisées comme suit pour l’établissement désigné ci-après :
Les Lauriers Service Accompagnement vers la Vie Active 
6 Rue du Passage
85000 LA ROCHE SUR YON

Les dépenses prévisionnelles
- Groupe 1 :  Dépenses afférentes à l’exploitation courante      : 57 159,01 €
 - Groupe 2 :  Dépenses afférentes au personnel                       : 284 483,24 €
- Groupe 3 :  Dépenses afférentes à la structure                       : 131 654,18 €
Les recettes prévisionnelles
- Groupe 1 : Produits de la tarification                                     : 399 302,29 €

- Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation                                       : 0,00 €

- Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissés        : 0,00 €
Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant en compte les résultats suivants : 

Excédent : 73 994,14 €
Déficit : 0,00 €

ARTICLE 2 – Pour l’exercice budgétaire 2011,la dotation globale annuelle pour  l'établissement désigné à l’article 
1er est fixée ainsi qu’il suit : 
Dotation Globale 399 302.29 €
ARTICLE 3 – Le versement de la dotation globale est effectué par douzième chaque mois.
ARTICLE 4- Dans l’attente de la fixation de la tarification de l’année 2012, le montant de chaque douzième versé 
en 2012 sera basé sur  le montant de la dotation globale arrêtée en 2011.
ARTICLE  5-  Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : M.A.N - 6, Rue René Viviani - 44062 NANTES Cedex 02 - dans 
le délai  franc d'un mois  à compter  de sa notification pour  les personnes auxquelles il  a  été  notifié  ou de sa 
publication pour les autres requérants.

66



ARTICLE 6 -Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint,  Directeur de la 
Solidarité et de la Famille, le Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Président du Conseil 
d'Administration  et  le  Directeur  de  l'établissement  intéressé  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Bulletin  Officiel  du  Conseil  Général  et  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture  de la Vendée et affiché dans les locaux de l'établissement.

LA ROCHE SUR YON, le 14 février 2011
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL DU 

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE
Pour le Président, Le Directeur Général

Jean-François ARTHUIS

LA ROCHE SUR YON, le 18 février 2011
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture

François PESNEAU

ARRÊTÉ 2011 DSF-ASE N° 6 portant décision d’autorisation budgétaire et fixant le(s) prix de journée 
applicable(s) aux personnes hébergées  Les Lauriers Service Accompagnement vers la Vie Active LA 
ROCHE SUR YON Pour  l’année 2011

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL LE PRÉFET DE LA VENDÉE
ARRÊTÉ

ARTICLE 1     : Pour l’exercice budgétaire 2011, sont autorisées comme suit pour l’établissement désigné ci-après :
Les Lauriers Service Accompagnement vers la Vie Active 
6 Rue du Passage
85000 LA ROCHE SUR YON

Les dépenses prévisionnelles
- Groupe 1 :  Dépenses afférentes à l’exploitation courante      : 57 159,01 €
 - Groupe 2 :  Dépenses afférentes au personnel                       : 284 483,24 €
- Groupe 3 :  Dépenses afférentes à la structure                       : 131 654,18 €
Les recettes prévisionnelles
- Groupe 1 : Produits de la tarification                                     : 399 302,29 €

- Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation                                       : 0,00 €

- Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissés        : 0,00 €
Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant en compte les résultats suivants : 

Excédent : 73 994,14 €
Déficit : 0,00 €

ARTICLE 2 – Le(s) prix de journée applicable(s) aux personnes hébergées dans l'établissement désigné à l’article 
1er est (sont) fixé(s) ainsi qu’il suit à compter du 1er mars 2011:
Prix de Journée 111,02 €
 Ce(s) tarif(s) prend en compte les produits encaissés entre le 1er janvier et la veille de la date d’application 
du présent arrêté 
ARTICLE  3-  Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : M.A.N - 6, Rue René Viviani - 44062 NANTES Cedex 02 - dans 
le délai  franc d'un mois  à compter  de sa notification pour  les personnes auxquelles il  a  été  notifié  ou de sa 
publication pour les autres requérants.
ARTICLE 4 -Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint,  Directeur de la 
Solidarité et de la Famille, le Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Président du Conseil 
d'Administration  et  le  Directeur  de  l'établissement  intéressé  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Bulletin  Officiel  du  Conseil  Général  et  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture  de la Vendée et affiché dans les locaux de l'établissement.

LA ROCHE SUR YON, 14 février 2011
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL DU 

DÉPARTEMENT  DE LA VENDÉE
Pour le Président, Le Directeur Général

Jean-François ARTHUIS

LA ROCHE SUR YON, le 18 février 2011
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture

François PESNEAU

ARRÊTÉ 2011 DSF-ASE N° 7 portant décision d’autorisation budgétaire et fixant la dotation globale 
Les Lauriers - Foyer Arcole LA ROCHE SUR YON Pour  l’année 2011

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL LE PRÉFET DE LA VENDÉE
ARRÊTÉ

ARTICLE 1     : Pour l’exercice budgétaire 2011, sont autorisées comme suit pour l’établissement désigné ci-après :
Les Lauriers Foyer Arcole  
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94 rue Arcole
85000 LA ROCHE SUR YON

Les dépenses prévisionnelles
- Groupe 1 :  Dépenses afférentes à l’exploitation courante      : 64 324,58 €
 - Groupe 2 :  Dépenses afférentes au personnel                       : 504 525,98 €
- Groupe 3 :  Dépenses afférentes à la structure                       : 105 628,62 €
Les recettes prévisionnelles
- Groupe 1 : Produits de la tarification                                     : 783 039,95 €
- Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation                                       : 930,24 €

- Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissés        : 0,00 €
Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant en compte les résultats suivants : 

Excédent : 0,00 €
Déficit : -109 491,01 €

ARTICLE 2 – Pour l’exercice budgétaire 2011, la dotation globale annuelle pour  l'établissement désigné à l’article 
1er est  fixée ainsi qu’il suit :
Dotation Globale 783 039.95 €
ARTICLE 3- Le versement de la dotation globale est effectué par douzième  chaque mois. 
ARTICLE 4 – Dans l’attente de la fixation de la tarification de l’année 2012, le montant de chaque douzième versé 
en 2012 sera basé sur le montant de la dotation globale arrêtée en 2011.
ARTICLE  5     -  Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : M.A.N - 6, Rue René Viviani - 44062 NANTES Cedex 02 - dans 
le délai  franc d'un mois  à compter  de sa notification pour  les personnes auxquelles il  a  été  notifié  ou de sa 
publication pour les autres requérants.
ARTICLE 6 -Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint,  Directeur de la 
Solidarité et de la Famille, le Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Président du Conseil 
d'Administration  et  le  Directeur  de  l'établissement  intéressé  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Bulletin  Officiel  du  Conseil  Général  et  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture  de la Vendée et affiché dans les locaux de l'établissement.

LA ROCHE SUR YON, 14 février 2011
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL DU 

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE
Pour le Président, Le Directeur Général

Jean-François ARTHUIS

LA ROCHE SUR YON, le 18 février 2011
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture

François PESNEAU

ARRÊTÉ 2011 DSF-ASE N° 8portant décision d’autorisation budgétaire et fixant le(s) prix de journée 
applicable(s) aux  personnes  hébergées  Les  Lauriers  -  Foyer  Arcole  LA ROCHE SUR YON pour 
l’année 2011

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL LE PRÉFET DE LA VENDÉE 
ARRÊTÉ

ARTICLE 1     : Pour l’exercice budgétaire 2011, sont autorisées comme suit pour l’établissement désigné ci-après :
Les Lauriers Foyer Arcole  
94 rue Arcole
85000 LA ROCHE SUR YON

Les dépenses prévisionnelles
- Groupe 1 :  Dépenses afférentes à l’exploitation courante      : 64 324,58 €
 - Groupe 2 :  Dépenses afférentes au personnel                       : 504 525,98 €
- Groupe 3 :  Dépenses afférentes à la structure                       : 105 628,62 €
Les recettes prévisionnelles
- Groupe 1 : Produits de la tarification                                     : 783 039,95 €
- Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation                                       : 930,24 €

- Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissés        : 0,00 €
Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant en compte les résultats suivants : 

Excédent : 0,00 €
Déficit : -109 491,01 €

ARTICLE 2 – Le(s) prix de journée applicable(s) aux personnes hébergées dans l'établissement désigné à l’article 
1er est (sont) fixé(s) ainsi qu’il suit à compter du 1er mars 2011:
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Prix de Journée 313,59 €
Ce(s) tarif(s) prend en compte les produits encaissés entre le 1er janvier et la veille de la date d’application 
du présent arrêté 
ARTICLE  3-  Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : M.A.N - 6, Rue René Viviani - 44062 NANTES Cedex 02 - dans 
le délai  franc d'un mois  à compter  de sa notification pour  les personnes auxquelles il  a  été  notifié  ou de sa 
publication pour les autres requérants.
ARTICLE 4 -Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint,  Directeur de la 
Solidarité et de la Famille, le Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Président du Conseil 
d'Administration  et  le  Directeur  de  l'établissement  intéressé  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Bulletin  Officiel  du  Conseil  Général  et  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture  de la Vendée et affiché dans les locaux de l'établissement.

LA ROCHE SUR YON, 14 février 2011
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL DU 

DÉPARTEMENT  DE LA VENDÉE
Pour le Président, Le Directeur Général

Jean-François ARTHUIS

LA ROCHE SUR YON, le 18 février 2011
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture

François PESNEAU

ARRÊTÉ 2011 DSF-ASE N° 9 portant décision d’autorisation budgétaire et fixant le(s) prix de journée 
applicable(s) aux personnes hébergées Les Lauriers - Foyer L'Aisi La Roche Sur Yon LA ROCHE 
SUR YON Pour  l’année 2011

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL LE PRÉFET DE LA VENDÉE
ARRÊTÉ

ARTICLE 1     : Pour l’exercice budgétaire 2011, sont autorisées comme suit pour l’établissement désigné ci-après :
Foyer L'Aisi La Roche Sur Yon 
 18 Rue du 93 ème RI
85000 LA ROCHE SUR YON

Les dépenses prévisionnelles
- Groupe 1 :  Dépenses afférentes à l’exploitation courante      : 110 200,78 €
 - Groupe 2 :  Dépenses afférentes au personnel                       : 741 549,46 €
- Groupe 3 :  Dépenses afférentes à la structure                       : 180 325,71 €
Les recettes prévisionnelles
- Groupe 1 : Produits de la tarification                                     : 1 020 746,49 €

- Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation                                       : 2 074,24 €

- Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissés        : 16 880,57 €
Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant en compte les résultats suivants : 

Excédent : 0,00 €
Déficit : -7 625,35 €

ARTICLE 2 – Le(s) prix de journée applicable(s) aux personnes hébergées dans l'établissement désigné à l’article 
1er est (sont) fixé(s) ainsi qu’il suit à compter du 1er mars 2011:
Prix de Journée 199,42 €
 Ce(s) tarif(s) prend en compte les produits encaissés entre le 1er janvier et la veille de la date d’application 
du présent arrêté 
ARTICLE  3- Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : M.A.N - 6, Rue René Viviani - 44062 NANTES Cedex 02 - dans 
le délai  franc d'un mois  à compter  de sa notification pour  les personnes auxquelles il  a  été  notifié  ou de sa 
publication pour les autres requérants.
ARTICLE 4 -Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint,  Directeur de la 
Solidarité et de la Famille, le Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Président du Conseil 
d'Administration  et  le  Directeur  de  l'établissement  intéressé  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Bulletin  Officiel  du  Conseil  Général  et  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture  de la Vendée et affiché dans les locaux de l'établissement.

LA ROCHE SUR YON, Le 14 février 2011
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL DU 

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE
Pour le Président, Le Directeur Général

Jean-François ARTHUIS

LA ROCHE SUR YON, le 18 février 2011
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture

François PESNEAU
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ARRÊTÉ 2011 DSF-ASE N° 10 portant décision d’autorisation budgétaire et fixant la dotation globale 
pour Les Lauriers - Foyer L'Aisi La Roche Sur Yon LA ROCHE SUR YON pour  l’année 2011

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL LE PRÉFET DE LA VENDÉE
ARRÊTÉ

ARTICLE 1     : Pour l’exercice budgétaire 2011, sont autorisées comme suit pour l’établissement désigné ci-après :
Foyer L'Aisi La Roche Sur Yon 
 18 Rue du 93 ème RI
85000 LA ROCHE SUR YON

Les dépenses prévisionnelles
- Groupe 1 :  Dépenses afférentes à l’exploitation courante      : 110 200,78 €
 - Groupe 2 :  Dépenses afférentes au personnel                       : 741 549,46 €
- Groupe 3 :  Dépenses afférentes à la structure                       : 180 325,71 €
Les recettes prévisionnelles
- Groupe 1 : Produits de la tarification                                     : 1 020 746,49 €
- Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation                                       : 2 074,24 €

- Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissés        : 16 880,57 €
Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant en compte les résultats suivants : 

Excédent : 0,00 €
Déficit : -7 625,35 €

ARTICLE 2 – Pour l’exercice budgétaire 2011, la dotation globale annuelle pour l’établissement désigné à l’article 
1er est fixée ainsi qu’il suit :
Dotation Globale : 1 020 746.49 €
ARTICLE 3     – Le versement de la dotation globale est effectué par douzième chaque mois.
ARTICLE  4-  Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : M.A.N - 6, Rue René Viviani - 44062 NANTES Cedex 02 - dans 
le délai  franc d'un mois  à compter  de sa notification pour  les personnes auxquelles il  a  été  notifié  ou de sa 
publication pour les autres requérants.
ARTICLE 5 -Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint,  Directeur de la 
Solidarité et de la Famille, le Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Président du Conseil 
d'Administration  et  le  Directeur  de  l'établissement  intéressé  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Bulletin  Officiel  du  Conseil  Général  et  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Vendée et affiché dans les locaux de l'établissement.

LA ROCHE SUR YON, le 14 février 2011
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL DU 

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE
Pour le Président, Le Directeur Général

Jean-François ARTHUIS

LA ROCHE SUR YON, le 18 février 2011
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture

François PESNEAU
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CONCOURS

AVIS DE CONCOURS  SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT D’UN INFIRMIER(ERE)  DE 
BLOC OPERATOIRE

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de Cholet en vue de pourvoir 1 poste d’infirmier(ère) de bloc 
opératoire vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12 du décret n° 88-1077 du  30 novembre 1988 
modifié, portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière : les personnels 
titulaires : du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire, ou d’une autorisation d’exercer en tant qu’infirmier de 
bloc opératoire dans un service hospitalier public ou d’un titre de qualification admis comme équivalent par arrêté 
du ministre de la santé..
Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer contre récépissé à la  direction des ressources Humaines 
(porte 33) ou à adresser sous pli recommandé le cachet de la poste faisant foi au plus tard le 19 AVRIL 2011 à :
M. Le Directeur  
Centre Hospitalier de Cholet 
 Direction des Ressources Humaines et de la formation continue 
1 Rue Marengo
49325 Cholet Cedex
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction des ressources humaines   02 41 49 63 49 
poste 2923.

Cholet, le 22 février 2011
La Directrice adjointe

Chargée des ressources humaines
Stéphanie GASTON

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