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CABINET DU PREFET

Arrêté 11-CAB-291 portant modification de l'arrêté 11-CAB-254 attribuant la Médaille de la Famille - 
Promotion 2011 -

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1er : l'article 1er de l'arrêté 11-CAB-254 du 05 mai 2011 portant attribution de la médaille de la famille 
est modifié comme suit :
Rajouter à la liste des récipiendaires de la médaille de la famille :
Nom Commune Médaille
Madame Marie-José QUINTARD SAINTE-RADÉGONDE-DES-NOYERS BRONZE 
ARTICLE 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Roche sur Yon, le 16 mai 2011
Jean-Jacques BROT
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 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE  N°  11  -  DRCTAJ/1-419  DECLARANT  D’UTILITE  PUBLIQUE  LES  TRAVAUX 
D'AMENAGEMENTS DE L’EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITES « LA GAUDINIERE » SUR 
LA COMMUNE DE BARBÂTRE

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   :Sont déclarés d’utilité publique les travaux d’aménagements de l’extension de la zone d’activités «  La 
Gaudinière » sur la commune de Barbâtre.
Article 2  :La Commune de Barbâtre est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les 
immeubles figurant sur le plan ci-annexé et nécessaire à la réalisation de l’opération.
Article 3 :L’expropriation devra être accomplie dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 4 :La présente décision pourra être contestée, dans un délai de deux mois suivant sa publication auprès du 
Tribunal Administratif de Nantes. 
Article 5  :Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de l'Arrondissement des Sables 
d’Olonne et le Maire de la commune de Barbâtre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution 
du présent arrêté dont copie leur sera adressée et dont mention sera faite au recueil des actes administratifs. 

La Roche-sur-Yon, le 19 mai 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

De la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Le plan annexé au présent arrêté est consultable à la préfecture de la Vendée (Direction des relations avec les 
collectivités  territoriales  et  des  affaires  juridique,  bureau  du  tourisme et  des  procédures  environnementale  et 
foncières)

4



DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Arrêté n°11DRLP3/204 - Agrément n° 85-11
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   :  L’association Aide au Developpement  de l’Education Routière  (AADER),  située BP 6 à  BERNAC 
DEBAT (65360), représenté par Monsieur Jean-Paul COURNET son président, est agréée sous le numéro 85-11, 
pour organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : les stages se dérouleront dans les locaux ci-dessous :
Hôtel Kyriad - Boulevard Arago - 85000 La Roche sur Yon
Article 3 : Monsieur Jean-Paul COURNET s'engage :
- à respecter les dispositions des articles R 223-5 à R 223-8 du code de la route, l’arrêté du 25 juin 1992 relatif à la  
formation spécifique des conducteurs.
- à informer le Préfet de la Vendée de tout changement concernant les stages, à savoir :
→ demande d’autorisation préalable en cas de modification du lieu de stage,
→ communication des diplômes et attestation requises pour les nouveaux animateurs, 
→ communication des dates de stages, en cas de modification ou d’annulation, l’information doit parvenir dans la 
mesure du possible au moins 8 jours avant la session.
La commission départementale de la sécurité routière suivra les activités de ce centre de formation qui pourra être 
contrôlé par des inspecteurs du permis de conduire et de sécurité routière désignés à cet effet ;
Les  Parquets  conservent  toute  latitude  quant  à  la  prescription  ou la  proposition  d’un  stage  aux conducteurs 
responsables d'infractions. 
Article 4 : Le présent agrément est délivré pour une période d'une année, renouvelable d'année en année, par 
tacite reconduction. L’agrément du 6 janvier 2004 accordé à l’Association Aide au Developpement de l’Education 
Routière (AADER) pour assurer les stages de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la 
route est rapporté.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée à :
- Monsieur le Délégué à l’Education Routière du Département de la Vendée ;
- Monsieur Jean-Paul COURNET, président de l’association

La Roche sur Yon, le 20 mai 2011  
Pour le Préfet,
Le Directeur 

Chantal Antony
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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté n° 67/SPS/11 autorisant des courses cyclistes le dimanche 22 mai 2011 sur la commune de la 
Garnache

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 : M. Laurent SELLIER, président du Vélo club challandais dont le siège social est à Challans, est autorisé 
à organiser des courses cyclistes le dimanche 22 mai 2011, sur la commune de la Garnache. Le premier départ 
des courses aura lieu à 10 heures et la dernière course se terminera à 17 heures 30. Le nombre de participants est 
limité à 250 coureurs.
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur et du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant 
le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
- du présent arrêté,
- de la police d’assurance.
Article 3 : Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la commune concernée que l’organisation de 
l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  de  la  course,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
-  de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité.  Ils  doivent  être  identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et  doivent  être  en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. 
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier  concurrent.  A  l’arrière  de  ce  véhicule,  un  panneau  portant  l’inscription  très  lisible  « Fin  de  course » 
indiquera au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 8 :  Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
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stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article  9 :  La  sécurité  des  concurrents  sur  le  circuit  devra  être  assurée  par  l’organisateur,  les  services  de 
gendarmerie ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un 
casque à coque rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10 : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera un médecin et quatre secouristes titulaires 
de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) équipés du matériel leur permettant de dispenser les 
premiers soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de 
besoin.
Dispositions générales
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12  :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13 :  L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée au strict  respect  de l’intégralité  des prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14 : Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.
Article 15 : - M. le Maire de la Garnache,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables-d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Président du Conseil Général de la Vendée – Direction des infrastructures routières et maritimes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président du Vélo club challandais.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, le 12 mai 2011
P/Le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE 

ARRETE n° 68/SPS/11 autorisant un raid multisports les 25 et 26 mai 2011 sur les communes de la 
Tranche-sur-Mer et de Longeville-sur-Mer,

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 : Mme Andrée ROUX, proviseure du lycée Tabarly et M. le Directeur départemental de l’Union Nationale 
du Sport  Scolaire  de  la  Vendée sont  autorisés  à  organiser  raid  multisports  les  25 et  26 mai  2011,  sur  les 
communes dela Tranche-sur-Mer et de Longeville-sur-Mer. La manifestation débutera à 10 heures. Le nombre de 
participants est de 150 maximum. 
Article 2 :  Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités et de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur. Avant le départ 
des épreuves, les organisateurs devront être en possession :
- du présent arrêté,
- de la police d’assurance.
Article 3 :  Avant le signal  du départ,  les organisateurs des épreuves devront,  sur place et sur réquisition du 
représentant de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès des maires des communes concernées que 
l’organisation des épreuves, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, 
ne sont pas de nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, les maires 
devront faire usage de leurs pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
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Article 4 : Le déroulement des épreuves ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route. Avant le départ des courses, les organisateurs devront rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs 
l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
-  de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article  5 :  Les organisateurs assureront  la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la  liste 
annexée au présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers 
de la route le passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de 
conduire en cours de validité. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué « course» et doivent 
être en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux 
faces (vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au 
moins et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. 
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant, et sous réserve des autorisations municipales, ce véhicule pourra être équipé d’un haut-parleur étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier  concurrent.  A  l’arrière  de  ce  véhicule,  un  panneau  portant  l’inscription  très  lisible  « Fin  de  course » 
indiquera au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve.
Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...).
Sécurité des concurrents
Article 9 : Pour l’épreuve de VTT, les coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque rigide. Pour 
l’épreuve de canoë, les concurrents devront porter un gilet de sauvetage et être encadrés par des maîtres-nageurs 
sauveteurs.
Article 10 : Les organisateurs devront être en mesure de fournir aux services de secours (à tout moment) la liste 
complète  des participants  aux épreuves.  Ils  devront  disposer  d’une ligne téléphonique permettant  l’appel  des 
services de secours. Un essai de ligne téléphonique devra être réalisé avec le CTA sur le 18 avant le début de la 
manifestation.  Les  commissaires  devront  disposer  de  tout  moyen  permettant  d’alerter  ou  de  faire  alerter  les 
services de secours. Les organisateurs devront fournir au SDIS quelques heures avant le début de l’événement le 
nom ainsi que les modalités de contact de la personne en charge des questions de sécurité de la manifestation. 
Les voies d’accès aux engins de secours terrestres et nautiques devront être déterminées et  laissées libres en 
permanence. Des zones de services avec accès direct à la piste, destinées aux ambulances et aux véhicules de 
lutte contre l’incendie, devront être réparties en fonction du tracé du circuit. En fonction des conditions météo, les 
organisateurs  jugeront  de  l’opportunité  à  maintenir  ou  annuler  l’épreuve  (nautique,  cycliste,  pédestre).  Les 
organisateurs devront s’assurer que les éventuels podiums, estrades et matériels utilisés répondent en tous points 
aux normes en vigueur et seront installés dans les règles de l’art. Les zones de dangers devront être matérialisées 
de façon suffisamment dissuasives (barrières, signalisation, service d’ordre … ) pour empêcher toute personne non 
autorisée d’y accéder, notamment pour les zones prévisibles de sorties de circuit VTT. Les organisateurs devront 
être en mesure, en cas de besoin, d’interrompre les épreuves pour permettre l’accès des services de secours sur 
une  zone  géographique  concernée  par  le  tracé  du  parcours.  Des  extincteurs  adaptés  aux  risques  seront 
positionnés à proximité des éventuels points de cuisson.
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Dispositions générales
Article 11 : Les épreuves ne doivent servir qu’à des fins sportives.
Article  12 : Tous les frais  de surveillance ou autres,  occasionnés par  les épreuves,  seront  à la  charge des 
organisateurs.
Article 13 : L’autorisation de la manifestation est conditionnée au strict respect de l’intégralité des prescriptions du 
présent arrêté par les organisateurs et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend 
de plein droit  et  automatiquement  caduque l’autorisation et  interdit  que l’épreuve ait  lieu.  Toute personne qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14     :  
- MM. les Maires de la Tranche-sur-Mer et de Longeville-sur-Mer,
- M. le Chef d’escadron commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
- M. le Président du Conseil Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer – subdivision des Sables d’Olonne,
- M. le Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Vendée,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile de la Vendée,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale de la Vendée – Pôle éducatif social,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Directeur départemental de l’Union Nationale du Sport Scolaire de la Vendée,
- Mme le Proviseure du lycée Tabarly.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 12 mai 2011
P/le préfet et par délégation,

Le sous-préfet 
Béatrice LAGARDE

ARRETE  N°  71/SPS/11  autorisant  Mademoiselle  Béatrice  BLOQUET  à  faire  circuler,  à  des  fins 
touristiques, un petit train routier sur la commune de BRETIGNOLLES-SUR-MER du 1er juillet au 
31 août 2011 de 8 heures à minuit

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

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

ARTICLE 1 : Melle Béatrice BLOQUET (S.A.R.L. VELOCAR) demeurant 24 bis rue de La Soudinière à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, est autorisée à mettre en circulation, à des fins touristiques, du 1er juillet au 31 août2011, de 8 
heures à minuit, un petit train routier constitué :
d’un véhicule tracteur
genre : VASP – marque DOTTO 
Type ORIGINAL puissance : 9 CV
carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 000ORIGIN0109026B
n° d’immatriculation AV-727-EP
de trois remorques
genre : REM – marque : DOTTO – Type ORIGINAL
carrosserie : NON SPEC
- n° dans la série du type : 000ORIGIN0119026B
n° d’immatriculation : AV-641-EP
- n° dans la série du type : 000ORIGIN0129026B
n° d’immatriculation : AV-506-EP
- n° dans la série du type : 000ORIGIN0139026B
n° d’immatriculation : AV-567-EP
ARTICLE 2 : L'ensemble constitué des véhicules prévus par l'article 1er ci-dessus ne pourra emprunter tous les 
jours de la semaine, du 1er juillet au 31 août 2011, de 8 heures à minuit, que les itinéraires suivants :
Circuit n° 1
Rue de l’Eglise – Rue du Clocher – Rue de Lattre de Tassigny – Rue de l’Eglise – Place de l’Hôtel de Ville – 
Avenue de la Plage – Rue des Morinières – Rue du Prégneau – Rue des Roussières – Rue du Corque (fermes 
marines) – Route de la Corniche – La Sauzaie – Route de la Corniche – Avenue de la Corniche – Rue de la Parée 
– Avenue de l’Océan – Avenue de la Grand Roche – Rue du Marais Girard – Rue de la Source – Rue de la 
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Normandelière – Rue de la Source – Rue du Marais Girard – Rue des Six Chemins – Avenue de Verdun – Place 
de l’Hôtel de Ville
Circuit n° 2 (les jours de marché, le matin)
Place de l’Hôtel de Ville - Avenue de la Plage - Rue des Morinières - Rue de la Martinière - Camping Marina - Allée 
de la Chasse - Allée de la Mer - Rue du Corque - Route de la Corniche - Avenue de la Corniche - Rue de la Parée 
- Avenue de la Plage - Place de l’Hôtel de Ville
Le fonctionnement du petit train est susceptible d’être interrompu les 14 juillet et 15 août 2011, soit à la demande 
de M. le Maire de Brétignolles-sur-Mer,  soit  à la demande des services de gendarmerie,  pour le cas où des 
difficultés de circulation seraient enregistrées.
ARTICLE 3 : Le nombre de véhicules remorqués ne peut, en aucun cas, excéder trois.
ARTICLE 4 :  Un feu tournant orange et agréé est installé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 
1972 susvisé, à l'avant et à l'arrière du convoi dans les axes longitudinaux du premier et du dernier véhicule.
ARTICLE     5   : Tous les passagers doivent être transportés assis dans les véhicules remorqués. Toutefois, la place 
d'un accompagnateur peut être prévue sur le véhicule tracteur.
ARTICLE 6 :  Il appartiendra à Melle BLOQUET de solliciter, en son temps, le renouvellement de la licence de 
transport actuellement valable jusqu’au 26 octobre 2011. A défaut, elle ne pourra faire circuler les deux trains 
routiers au-delà de cette date.
ARTICLE 7 : Tous les passagers doivent être transportés assis dans les véhicules remorqués. Toutefois, la place 
d'un accompagnateur peut être prévue sur le véhicule tracteur.
ARTICLE 8 :
- M. le Maire de Brétignolles-sur-Mer,
- M. le Président du conseil général de la Vendée - DIRM,
- M le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement – Groupe de subdivisions 85,
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer – subdivision de Challans,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu'à Melle Béatrice BLOQUET.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, le 19 mai 2011
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 72/SPS/11 autorisant une course cycliste le 22 mai 2011 sur la commune de Saint-Hilaire-de-
Riez

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 : M. Michel REMBAUD, président de l’Association Sportive Saint Hilaire Cyclisme, dont le siège social est 
à Saint-Hilaire-de-Riez, est autorisé à organiser une course cycliste, le 22 mai 2011, sur la commune de Saint-
Hilaire-de-Riez. La course débutera à 15 heures et se terminera à 18 heures. Le nombre de participants est limité à 
60 coureurs.
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur, du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant 
le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
- du présent arrêté,
- de la police d’assurance.
Article 3 : Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la  commune concernée que l’organisation 
de l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, les maires devront faire usage 
de leurs pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route. Une déviation devra être mise en place dans le sens de la course le temps de l’épreuve. Avant le départ de 
la course, l’organisateur devra rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
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-  de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité.  Ils  doivent  être  identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et  doivent  être  en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie. 
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera 
au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec les autorités municipales et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires 
pour assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article  9 :  La  sécurité  des  concurrents  sur  le  circuit  devra  être  assurée  par  l’organisateur,  les  services  de 
gendarmerie ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un 
casque à coque rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10 : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera deux secouristes titulaires de l’Attestation 
de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.)  équipés du matériel  leur  permettant  de dispenser les premiers 
soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de besoin.
Dispositions générales
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12 :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13 :  L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée au strict  respect  de  l’intégralité  des prescriptions  du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14 : 
- M. le Maire de Saint-Hilaire-de-Riez, 
- M. le Chef d’escadron commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
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- M. le Président de l’Association Sportive Saint Hilaire Cyclisme.
Les Sables d'Olonne, le 6 septembre 2010

P/le préfet et par délégation,
Le sous-préfet,

Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 73/SPS/11 autorisant une course cycliste le 29 mai 2011 sur la commune de Saint-Hilaire-de-
Riez

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   :   M. Michel REMBAUD, président de l’Association Sportive Saint Hilaire Cyclisme, dont le siège social est 
à Saint-Hilaire-de-Riez, est autorisé à organiser une course cycliste, le 29 mai 2011, sur la commune de Saint-
Hilaire-de-Riez. La course débutera à 13 heures et se terminera à 19 heures. Le nombre de participants est limité à 
160 coureurs.
Article 2   :    Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur, du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant 
le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
- du présent arrêté,
- de la police d’assurance.
Article 3   :   Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la  commune concernée que l’organisation 
de l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4   :    Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route. Une déviation devra être mise en place dans le sens de la course le temps de l’épreuve. Avant le départ de 
la course, l’organisateur devra rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
-  de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5   :   L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité.  Ils  doivent  être  identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et  doivent  être  en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie. 
Article 6   :    Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera 
au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7   :   L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
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matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 8     : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec les autorités municipales et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires 
pour assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article  9     :  La  sécurité  des  concurrents  sur  le  circuit  devra  être  assurée  par  l’organisateur,  les  services  de 
gendarmerie ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un 
casque à coque rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10     : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera deux secouristes titulaires de l’Attestation 
de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.)  équipés du matériel  leur  permettant  de dispenser les premiers 
soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de besoin.
Dispositions générales
Article 11     : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12     :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13   :    L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée  au  strict  respect  de l’intégralité  des  prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14   :  
- M. le Maire de Saint-Hilaire-de-Riez, 
- M. le Chef d’escadron commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Préfet de la Vendée – SIDPC,
- M. le Président du Conseil Général de la Vendée – Direction des infrastructures routières et maritimes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président de l’Association Sportive Saint Hilaire Cyclisme.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 19 mai 2011
P/le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE

ARRETE  N°  74/SPS/11  PORTANT  AUTORISATION  DE  SURVEILLANCE  ET  DE 
GARDIENNAGE A PARTIR DE LA VOIE PUBLIQUE

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     :   La SARL « Actilium » sise à la Roche sur Yon est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, 
à partir de la voie publique, des équipements installés Place Gaston Pateau à Saint Hilaire de Riez, dans le cadre 
du Festival Enrerg’éthique »,
le vendredi 20 mai 2011 de 18 heures à 8 heures,
le samedi 21 mai 2011 de 20 heures à 8 heures,
le dimanche 22 mai 2011 de 10 heures à 19 heures et de 20 heures à 8 heures.
Article  2     :   La présente autorisation exclut toute mission autre que la protection des biens meubles ou immeubles 
visés ci-dessus.
Article  3 :  Tout  incident  ou  anomalie  sera  immédiatement  signalé  à  M.  le  Chef  d’escadron  commandant  la 
compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne.
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Article 4 : Les gardiens assurant la surveillance des biens désignés à l’article premier ne pourront pas être armés.
Article 5 : Tout manquement aux dispositions qui précèdent entraînera de plein droit l’annulation de la présente 
autorisation, ainsi que les sanctions pénales prévues à l’article 13 de la loi susvisée.
Article  6 :  M.  le  Maire  de  Saint  Hilaire  de  Riez  et  M.  le  Chef  d’escadron  commandant  la  compagnie  de 
gendarmerie des Sables d’Olonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
portant  autorisation  de surveillance  et  de  gardiennage à  partir  de  la  voie  publique  dont  une  copie  leur  sera 
adressée ainsi qu’au gérant de la SARL « Actilium » sise à la Roche sur Yon.
Un exemple du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 20 mai 2011
Pour le préfet et par délégation

Pour le sous-préfet
Le chef de bureau

Hélène SOCQUET-JUGLARD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DECISION n°2011-01 de subdélégation de signature du délégué adjoint de l'Agence à l'un ou plusieurs 
de ses collaborateurs.

Monsieur Alain JACOBSOONE délégué adjoint de l'Anah dans le département de la Vendée en vertu de la 
décision n°2010-01 du  04 mars 2010.

DECIDE :
Article 1  er   : Délégation est donnée à Monsieur Fabrice GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction par 
intérim, aux fins de signer :
Pour l'ensemble du département     :  
-  tous actes et  documents administratifs  relatifs  à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires 
mentionnés aux III de l'article R 321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation des structures 
d'hébergement) à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses engagées et à la liquidation des recettes 
constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;
Pour  les  territoires  couverts  par  une  convention  signée  en  application  de  l'article  L  321-1-1  du  code  de  la 
construction et de l'habitation (en délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions 
signées en application des articles L 301-5-1, L 301-5-2 et L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des 
subventions  aux bénéficiaires  mentionnés aux I  et  II  de l'article  R.  321-12  du  code de la  construction et  de 
l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur, pour les 
dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention 
signée en application de l'article L 321-1-1.
Article 2     : Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L 321-4 et L 321-8 du code de la 
construction et de l'habitation, délégation est donnée à Monsieur Fabrice GOUSSEAU, chef du service Habitat et 
Construction par intérim, aux fins de signer :
Pour  les  territoires  couverts  par  une  convention  signée  en  application  de  l'article  L  321-1-1  du  code  de  la 
construction et de l'habitation (en délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre)     :  
1) les conventions qui concernent des logements ne faisant pas l’objet d’une subvention de l’Anah ainsi que leur 
prorogation  ou  résiliation.  Le  document  récapitulant  les  engagements  du  bailleur  est  signé  dans  les  mêmes 
conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant.
2) tous documents afférant  à ces conventions,  dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion,  leur 
prorogation ou leur résiliation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une 
convention au titre l’article L 321-4 ou L 321-8 du code de la construction et de l'habitation. 
3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R 321-29, tous les 
documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des engagements 
contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.
Article 3 : Délégation est donnée à Madame Viviane SIMON, chef de l’unité Financement du Logement, aux fins 
de signer :
Pour l'ensemble du département     :  
tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention  des  bénéficiaires 
mentionnés aux III de l'article R 321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation des structures 
d'hébergement) à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses engagées et à la liquidation des recettes 
constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;
Pour  les  territoires  couverts  par  une  convention  signée  en  application  de  l'article  L  321-1-1  du  code  de  la 
construction et de l'habitation (en délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions 
signées en application des articles L 301-5-1, L 301-5-2 et L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- Toutes demandes de pièces complémentaires relatives au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement 
des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de 
l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur, pour les 
dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention 
signée en application de l'article L 321-1-1.
Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L 321-4 et L 321-8 du code de la construction 
et de l'habitation
-  tous  documents afférant  à  ces  conventions,  dans le  cadre  de l’instruction  préalable  à  leur  conclusion,  leur 
prorogation ou leur résiliation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une 
convention au titre l’article L 321-4 ou L 321-8 du code de la construction et de l'habitation. 
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- de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R 321-29, tous les 
documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des engagements 
contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.
Article 4 : Délégation est donnée à Mmes Marie-Christine MEUNIER et Marie-Geneviève SIMON, instructrices, 
aux fins de signer :
les demandes de pièces complémentaires et autres courriers nécessaires à l'instruction courante des dossiers et à 
l'information des demandeurs.
Article 5 : La présente décision abroge la décision 2010-02 et prend effet à la date du 16 mai 2011.
Article 7 : La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département.

LA ROCHE-SUR-YON, le 18 mai 2011
Le délégué adjoint de l'Agence,

Alain JACOBSOONE
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PREFECTURE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

ARRETE N° : 2011/DUP/004 - Déviation de Machecoul - prorogation de la DUP
LE PREFET DE LA REGION

PAYS DE LA LOIRE
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

LE PREFET DE LA VENDEE

A R R E T E N T
Article 1er : Sont prorogés jusqu’au 12 avril  2016, les effets de la déclaration d’utilité publique, prononcée par 
arrêté inter-préfectoral des 3 et 12 avril  2006, du projet d’aménagement de la déviation de Machecoul (routes 
départementales 117, 95 et 32) sur le territoire des communes de Paulx, Machecoul, La Marne (44) et Bois de 
Céné (85).
Article 2 : Les secrétaire généraux des préfectures de la Loire-Atlantique et de la Vendée, le président du conseil 
général de Loire-Atlantique, le président du conseil général de la Vendée, les maires de Paulx, Machecoul, La 
Marne (44) et Bois de Céné (85), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché dans les mairies précitées, publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la Loire-
Atlantique et de la Vendée et qui pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le 11 avril 2011
Nantes,

Le PREFET
pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,
Michel PAPAUD

La Roche S/Yon
Le PREFET

pour le préfet,
le secrétaire général,

de la préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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CONCOURS

Avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’un Maître-Ouvrier (Branche restauration) 
Centre Hospitalier Loire-Vendée-Océan

Un concours interne sur titres est ouvert au Centre Hospitalier Loire-Vendée-Océan à Challans, en application de 
l’article 13 III du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié, portant statuts particuliers des personnels ouvriers, 
des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, en 
vue de pourvoir 1 poste de maître-ouvrier vacant au sein de l’établissement :
1 poste branche restauration
Peuvent faire acte de candidature les ouvriers professionnels qualifiés ainsi que les conducteurs ambulanciers de 
2ème catégorie titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux 
ans de services effectifs dans leur grade respectif.
Les candidatures (Dossier d’inscription + lettre de motivation + CV + copie des diplômes) devront être adressées, 
par écrit,  le  cachet  de la poste faisant  foi,  par lettre recommandée, à Madame La Directrice des Ressources 
Humaines, Centre Hospitalier Loire Vendée Océan – BP 219 – 85302 CHALLANS Cedex, dans un délai d’un mois 
à compter de la date de publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Challans, le 18 mai 2011

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