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CABINET DU PREFET

ARRETE N° 11.CAB/422 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 le 28 juillet 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 22 Juillet 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE N° 11/CAB/SIDPC/402 portant agrément du Centre Européen de Formation Professionnelle 
(CEFP) du groupe Marionneau pour la formation des personnels des Services Sécurité Incendie et 
Assistance aux Personnes (SSIAP) des établissements recevant du public et des immeubles de grandes 
hauteur

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

Officier de l’ordre national du Mérite
A R R E TE 

Article 1  er   – Délivrance de l’agrément
Le bénéfice de l’agrément, pour assurer la formation aux 1er, 2ème et 3ème niveaux d’agent de sécurité dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, est accordé à l’organisme suivant :
Centre Européen de Formation Professionnelle (CEFP)
Dont l’adresse du siège social et lieu de l’activité principale est :
Le Pont de la Rouchère,
85170 BELLEVILLE SUR VIE
La forme juridique de l’organisme en est la suivante : SARL. Le numéro SIRET est :  394283360  00011, et  le 
code APE-NAF est :  8559A. Le nom du représentant légal est : M. MARIONNEAU Jacques, Aimé, Marcel.  Le 
bulletin n° 3 de son casier judiciaire est délivré le 19/10/2010. Le numéro de la déclaration d’activité auprès de la 
délégation  régionale  à  la  formation  professionnelle  est  le :  52850061285.  L’attestation  d’assurance 
« Responsabilité civile » est délivrée par : MMA – MM Bernard COLLET et FERRE, agents généraux d’assurances 
- 7, place du Théâtre - 85000 LA ROCHE SUR YON
Article 2 – Moyens matériels
L’organisme de formation dispose des moyens pédagogiques propres suivants :
Désenfumage     :  
- un volet de désenfumage équipé de son système de déclenchement ;
- un clapet coupe feu équipé.
Eclairage de sécurité     :  
blocs d'éclairage de sécurité, permanent et non permanent (possibilité de démontrer le fonctionnement en cas de 
coupure de l’alimentation en énergie).
Moyens de secours     :  
- 1 système de sécurité incendie de catégorie A de type caisson de formation de marque CHUBB comprenant un 
panneau SSI, un panneau détection, un panneau éclairage de sécurité (cf ci-dessus), un panneau désenfumage et 
DAS compartimentage (cf ci-dessus), un panneau indicateur d’action ;
- divers détecteurs d'incendie, déclencheurs manuels. Modèle de coupure d'urgence (électrique, porte automatique 
etc.) ;
- extincteurs (eau, poudre, CO2), en coupe ;
- 1 bac à feux écologiques à gaz et un ensemble pompe haute pression permettant le remplissage des extincteurs. 
Concernant  l’utilisation  des  autres  types  d’extincteurs,  le  CEFP  aura  recours  à  des  entreprises  de  location 
spécialisées.
- 1 robinet incendie armé (site de BELLEVILLE SUR VIE) ;
- têtes d'extinction automatique à eau (non fixées). 
- modèle d'imprimé, (registre de sécurité, permis de feu, autorisation d'ouverture, consignations diverses) ;
- téléphone (réception, appel) ; 
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- 1 jeu d’appareils émetteurs-récepteurs,
- registre de prise en compte des événements (heure, motif, localisation, traitement).
Concernant  les  autres  matériels,  le  CEFP  a  recours  à  des  conventions  de  mise  à  disposition  autorisant  la 
manipulation, des installations techniques de sécurité :
informatique :  notion de réception d'une alarme provenant d'un système informatique (UAE, prise en compte, 
traitement) :
- convention  signée  avec  le  site de l’hôtel Dieu du CHU de NANTES - 1 place Alexis Ricordeau - 44093 
NANTES,
- convention signée avec le site du centre hospitalier Georges MAZURELLE - route d’Aubigny - 85026 LA ROCHE 
SUR YON.
modèle de points de contrôle de ronde : 
- convention signée avec la société ALS MC 85 - la Poirière - 85170 BELLEVILLE SUR VIE
Système d'extinction automatique à eau : Enregistreur des évènements avec possibilité de lecture 
 - convention signée avec DECATHLON - les flâneries - 57 rue Volta - 85000 LA ROCHE SUR YON.
Epreuves :
- Un système informatisé de réponses pour la réalisation de l’épreuve QCM. 
- Le matériel SSI mobile sous forme de valise mis en œuvre dans un ERP de dimension suffisante pour qu’une 
action  de  levée  de  doute  soit  effectivement  réalisée  dans  un  ERP  en  activité  (voir  convention  avec  les 
établissements précités).
Rappel : La manipulation des installations techniques de sécurité, doit s’effectuer en l’absence du public dans les 
locaux concernés.(article 12 arrêté du 2 mai 2005).
Article 3 – Exercices sur feux réels et descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction 
de feu réel :
Le CEFP dispose d’un bac à feux écologiques à gaz. 
Article 4 – Formateurs et leurs qualifications 
Le dossier d’agrément présente les formateurs permanents dont les noms suivent :
- M MOREAU Tony né le 14/07/1977 à DABLE SUR SARTHE
Diplômé SSIAP 3 depuis le 19/09/2007, 
Date du dernier recyclage triennal en matière de sécurité incendie : 21/03/2007
L’intéressé s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.
Photocopie de la pièce d’identité suivante :
Carte  nationale  d’identité,  valable  jusqu’au  4/11/2020,  par  la  Préfecture  de  la  SARTHE,  sous  le  numéro  n° 
101172300642
- M LHARIDON Olivier né le 4/12/1971 à QUIMPER
Diplômé SSIAP 3 depuis le 17/12/2008, 
L’intéressé s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.
Photocopie de la pièce d’identité suivante :
Carte  nationale  d’identité,  valable  jusqu’au  19/08/2019,  par  la  Sous-Préfecture  des  Sables  d’Olonne,  sous  le 
numéro n° 090885300892
- Melle FIEVEZ Rachel né le 31/12/1986 à RAMBOUILLET 
Diplômé SSIAP 3 depuis le 27/04/2010, 
L’intéressée s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.
Photocopie de la pièce d’identité suivante :
Carte nationale d’identité,  valable jusqu’au 9/04/2010, par la Sous-Préfecture de Fontenay Le Comte, sous le 
numéro n° 000485100308
Le dossier d’agrément présente sur certaines séquences pédagogiques les formateurs additionnels dont les noms 
suivent :
M MARIONNEAU Jacques 
Aucun diplôme présenté
Autres compétences relevées, en rapport avec le niveau et la matière dispensée :
.chef d’entreprise (50 salariés)
L’intéressé s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.
Carte nationale d’identité,  valable jusqu’au 5/08/2018, par la Sous-Préfecture de Fontenay Le Comte, sous le 
numéro n° 080885100100
L’un des formateurs permanent assurera en permanence la tutelle des séquences pédagogiques.
Les formateurs ne pourront être différents de ceux ci-dessus retenus. La répartition des séquences pédagogiques 
aux différents formateurs devra s’effectuer conformément aux tableaux joints en annexes.
Rappel : 
L'un des formateurs doit justifier d'une des qualifications définies à l'article 6 de l’arrêté du 2 mai 2005. (article 12 
de l’arrêté du 2 mai 2005).
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Article 5 – Programmes de formation
Les programmes de formation sont détaillés et comportent un découpage journalier et horaire, faisant apparaître le 
nom du formateur assurant la séquence pédagogique, pour chacune des formations suivantes :
- Formation à l’emploi d’agent de sécurité incendie – SSIAP 1 ;
- Formation à l’emploi de chef d’équipe de sécurité incendie – SSIAP 2 ;
- Formation à l’emploi de chef de sécurité incendie – SSIAP 3 ;
- Recyclages et remises à niveau des personnels SSIAP 1, 2, 3 ;
- Modules complémentaires permettant l’obtention du diplôme SSIAP 1, par équivalence ;
- Modules complémentaires permettant l’obtention du diplôme SSIAP 2, par équivalence ;
- Modules complémentaires permettant l’obtention du diplôme SSIAP 3, par équivalence.
Article 6 – Lieux de formation
Le lieu déclaré des formations diplômantes est le suivant :
Centre Européen de Formation Professionnelle (CEFP) - Le Pont de la Rouchère - 85170 BELLEVILLE SUR VIE
Article 7 – Dispositions modificatives
L’organisme  de  formation  est  tenu  de déclarer au Préfet de Vendée toute modification se rapportant aux :
- formateurs,
- conventions de mise à disposition d’un lieu de formation,
- conditions de réalisation d’exercice sur feux réel. (article 12 de l’arrêté du 2 mai 2005)
Article 8 – Correspondances
Tous  les  courriers  de  l’organisme  de  formation  doivent  comporter  le numéro d’agrément complet (article 12 
de l’arrêté du 2 mai 2005).
Article 9 – Retrait d’agrément
Le  Préfet  de  Vendée  peut,  au  cours  de  la  période  d’agrément,  demander  à  l’organisme  de  formation  des 
informations  visant  à  vérifier  le  respect  des  conditions  dans  lesquelles  il  a  été  agréé,  et  faire  contrôler  les 
installations et moyens pédagogiques. 
Ce contrôle peut être réalisé par le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de Vendée ou 
son  représentant  et  par  un  représentant  de  la  Direction  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) qui propose ensuite le retrait de l’agrément.
L’agrément peut être retiré à tout moment, par décision motivée du Préfet de Vendée, notamment en cas de non 
respect des conditions définies dans le présent arrêté et son annexe(article 14 de l’arrêté du 2 mai 2005).
Article 10 – Cessation d’activité
En cas de cessation d’activité, l’organisme doit en aviser le Préfet de Vendée. Dans ce cas, il doit lui transmettre 
les éléments permettant d’assurer la continuité de la traçabilité des diplômes délivrés et attester de ne plus faire 
mention de son agrément dans les documents et correspondances qu’il  diffuse (article 13 de l’arrêté du 2 mai 
2005).
Article 11 – Validité
Le présent arrêté prend effet au 29 juin 2011 et la validité est délivrée jusqu’au 28 juin 2016 inclus. Les dossiers de 
demande de renouvellement doivent être adressés, dans les mêmes conditions qu’une demande initiale, au préfet 
du département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent agrément (article 12 de l’arrêté du 2 
mai 2005).
Article 12 – Exécution
Le Sous-préfet,  directeur de Cabinet  et  le  Directeur  départemental  des Services d’Incendie et  de Secours de 
Vendée sont chargés, chacun en ce qui les 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 29 juin 2011
Pour le Préfet,

Le Sous – Préfet, directeur de Cabinet,
Sébastien CAUWEL

ARRETE  N°  11/CAB/SIDPC/421  portant  renouvellement  de  l’agrément  de  l’Association  pour  la 
Formation Professionnelle des Adulte des Pays de la Loire (AFPA) pour la formation des personnels 
des Services Sécurité Incendie et  Assistance aux Personnes (SSIAP) des établissements recevant du 
public et des immeubles de grandes hauteur

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

Officier de l’ordre national du Mérite
ARRETE

Article 1  er   – Délivrance de l’agrément
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Le bénéfice de l’agrément, pour assurer la formation aux 1er, 2ème et 3ème niveaux d’agent de sécurité dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, est accordé à l’organisme suivant :
Association de Formation Professionnelle pour Adultes (AFPA Pays de la Loire)
Dont l’adresse du siège social et lieu de l’activité principal est :
13 place du Général de Gaulle,
93100 MONTREUIL
La forme juridique de l’organisme en est la suivante : association. Les statuts de celle-ci sont joints au dossier. Le 
nom du représentant légal est : M. BURGKARD Henri, né le 4 décembre 1949 à ALGER (ALGERIE). Le bulletin n° 
3 de son casier judiciaire est délivré le 27/06/2011.
Le numéro de la déclaration d’activité auprès de la délégation régionale à la formation professionnelle est le : 52 93 
00072  44.  L’attestation  d’assurance  « Responsabilité  civile »  est  délivrée  par :  MUTUEL  ASSURANCE  DES 
INSTITUTEURS DE FRANCE, 200 avenue Salvador Allende, 79038 NIORT CEDEX 9
Article 2 – Moyens matériels
L’organisme de formation dispose des moyens pédagogiques propres suivants :
Désenfumage     :  
- un volet de désenfumage équipé de son système de déclenchement ;
- un clapet coupe feu équipé.
Eclairage de sécurité     :  
blocs d'éclairage de sécurité, permanent et non permanent (possibilité de démontrer le fonctionnement en cas de 
coupure de l’alimentation en énergie).
Moyens de secours     :  
- 1 système de sécurité incendie de catégorie A de type caisson de formation de marque CHUBB comprenant 
plusieurs panneaux :  SSI, détection, éclairage de sécurité (cf ci-dessus), désenfumage et DAS compartimentage 
(cf ci-dessus), un panneau indicateur d’action ;
- informatique : 1 logiciel de simulateur SSI, notion de réception d'une alarme provenant d'un système informatique 
(UAE, prise en compte, traitement) :
- divers détecteurs d'incendie, déclencheurs manuels. Modèle de coupure d'urgence (électrique, porte automatique 
etc.) ;
- extincteurs (eau, poudre, CO2), le centre de formation dispose d’un marché de fourniture;
- modèle de points de contrôle de ronde
- Système d'extinction automatique à eau : Enregistreur des évènements avec possibilité de lecture :
- 1 bac à feux écologiques à gaz
- 1 robinet incendie armé (site du CMFP de FONTENAY LE COMTE) ;
- têtes d'extinction automatique à eau. 
- modèle d'imprimé, (registre de sécurité, permis de feu, autorisation d'ouverture, consignations diverses) ;
- téléphone (réception, appel) ; 
- 1 jeu d’appareils émetteurs-récepteurs,
- Registre de prise en compte des événements (heure, motif, localisation, traitement).
Epreuves :
- Un système informatisé de réponses pour la réalisation de l’épreuve QCM. 
- Le matériel SSI mobile sous forme de valise mis en œuvre dans un ERP de dimension suffisante pour qu’une 
action  de  levée  de  doute  soit  effectivement  réalisée  dans  un  ERP  en  activité  (voir  convention  avec  les 
établissements précités).
Rappel : La manipulation des installations techniques de sécurité, doit s’effectuer en l’absence du public 
dans les locaux concernés.(article 12 arrêté du 2 mai 2005).
Article 3 – Exercices sur feux réels et descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction 
de feu réel :
Le centre cité à l’article 6 dispose d’un bac à feux écologiques à gaz. 
Article 4 – Formateurs et leurs qualifications 
Le dossier d’agrément présente les formateurs permanents dont les noms suivent :
- M DENIAUD Pascal né le 8/01/1960 à GENESTON
Diplômé SSIAP 3 depuis le 13/09/2007,
Date du dernier recyclage triennal en matière de sécurité incendie : 16/09/2010
L’intéressé s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.
Photocopie de la pièce d’identité suivante :
Carte  nationale  d’identité,  valable jusqu’au 25/04/2015,  par  la  Préfecture de la  LOIRE ATLANTIQUE,  sous le 
numéro n° 050444205511
- M FROMONT Vincent né le 3/09/1978 à ALENCON
Diplômé SSIAP 3 depuis le 27/04/2009, 
L’intéressé s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.

6



Photocopie de la pièce d’identité suivante :
Carte  nationale  d’identité,  valable jusqu’au 21/11/2014,  par  la  Préfecture de la  LOIRE ATLANTIQUE,  sous le 
numéro n° 041144203328
- M LAIGLE Fabrice né le 12/03/1971 à BRUAY-EN-ARTOIS
Diplômé SSIAP 3 depuis le 17/10/2007
Date du dernier recyclage triennal en matière de sécurité incendie : 2/02/2011
L’intéressé s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.
Photocopie de la pièce d’identité suivante :
Carte  nationale  d’identité,  valable  jusqu’au  17/08/2019,  par  la  Préfecture  de  la  L’EURE,  sous  le  numéro  n° 
090827301128
Les formateurs ne pourront être différents de ceux ci-dessus retenus. La répartition des séquences pédagogiques 
aux différents formateurs devra s’effectuer conformément aux tableaux joints en annexes.
Rappel : 
L'un des formateurs doit justifier d'une des qualifications définies à l'article 6 de l’arrêté du 2 mai 2005. (article 12 
de l’arrêté du 2 mai 2005)
Article 5 – Programmes de formation
Les programmes de formation sont détaillés et comportent un découpage journalier et horaire, faisant apparaître le 
nom du formateur assurant la séquence pédagogique, pour chacune des formations suivantes :
- Formation à l’emploi d’agent de sécurité incendie – SSIAP 1 ;
- Formation à l’emploi de chef d’équipe de sécurité incendie – SSIAP 2 ;
- Formation à l’emploi de chef de sécurité incendie – SSIAP 3 ;
- Recyclages et remises à niveau des personnels SSIAP 1, 2, 3 ;
- Modules  complémentaires  permettant l’obtention du diplôme SSIAP 1, par équivalence ;
- Modules  complémentaires  permettant l’obtention du diplôme SSIAP 2, par équivalence ;
- Modules  complémentaires  permettant l’obtention du diplôme SSIAP 3, par équivalence.
Article 6 – Lieux de formation
Le lieu déclaré des formations diplômantes est le suivant :
Centre  militaire  de  formation  professionnelle  (CMFP),Association  de  Formation  Professionnelle  pour  Adultes 
(AFPA) – 
Caserne du Chaffault,
BP 315
85206 FONTENAY LE COMTE
Des  conventions  sont  établies  avec  Hyper  U  avenue  de  La  Rochelle,  85 206  Fontenay-le-Comte,  le  Centre 
Hospitalier de Fontenay-le-Comte, 11 rue Docteur René LAFORGE, 85 200 Fontenay-le-Comte,
Article 7 – Dispositions modificatives
L’organisme de formation est tenu de déclarer au Préfet de Vendée toute modification se rapportant 
aux :
- Formateurs,
- conventions de mise à disposition d’un lieu de formation,
- conditions de réalisation d’exercice sur feux réel. (article 12 de l’arrêté du 2 mai 2005)
Article 8 – Correspondances
Tous les courriers de l’organisme de formation doivent comporter le numéro d’agrément complet. (article 12 de 
l’arrêté du 2 mai 2005)
Article 9 – Retrait d’agrément
Le  Préfet  de  Vendée  peut,  au  cours  de  la  période  d’agrément,  demander  à  l’organisme  de  formation  des 
informations  visant  à  vérifier  le  respect  des  conditions  dans  lesquelles  il  a  été  agréé,  et  faire  contrôler  les 
installations et moyens pédagogiques. Ce contrôle peut être réalisé par le Directeur Départemental des Services 
d’Incendie et de Secours de Vendée ou son représentant et par un représentant de la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).qui propose ensuite le 
retrait  de l’agrément.  L’agrément  peut  être  retiré  à  tout  moment,  par  décision motivée  du Préfet  de Vendée, 
notamment en cas de non respect des conditions définies dans le présent arrêté. (article 14 de l’arrêté du 2 mai 
2005)
Article 10 – Cessation d’activité
En cas de cessation d’activité, l’organisme doit en aviser le Préfet de Vendée. Dans ce cas, il doit lui transmettre 
les éléments permettant d’assurer la continuité de la traçabilité des diplômes délivrés et attester de ne plus faire 
mention de son agrément dans les documents et correspondances qu’il diffuse. (article 13 de l’arrêté du 2 mai 
2005)
Article 11 – Validité
Le présent arrêté prend effet au 13 juillet 2011 , et la validité est délivrée jusqu’au 13 juin 2016 inclus. Les dossiers 
de demande de renouvellement doivent être adressés, dans les mêmes conditions qu’une demande initiale, au 
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préfet du département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent agrément. (article 12 de 
l’arrêté du 2 mai 2005)
Article 12 – Exécution
Le Sous-Préfet, directeur du cabinet du Préfet de la Vendée et le Directeur Départemental des Services d’Incendie 
et de Secours de Vendée sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

La Roche-sur-Yon, le 22 juillet 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet, directeur de Cabinet,

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/423 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 21 février 2003 précité est abrogé.
Article  2 –  Madame Ghyslaine  HOYIEZ 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 2011/0167. Pour le respect 
de la vie privée, le champ de vision des 5 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité  des  personnes,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte  contre  la  démarque  inconnue,  Autres 
(Cambriolage, Vandalisme).  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.
Une affichette supplémentaire d’information du public sera positionnée de façon à informer les clients qu’ils sont 
filmés sur le parking du commerce.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la présidente.
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 15 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...).
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Article  11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 13 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et 
le maire de SAINT HILAIRE DE LOULAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Ghyslaine HOYIEZ, route de Cholet - La  Barillère 
85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY.

La Roche Sur Yon, le 25 juillet 2011.
Le préfet,

Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/424 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article  1er – Monsieur  Francis  DER  KHATCHADOURIAN  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 2011/0168.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Cambriolages). 
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 gérant.
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 15 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...).
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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  Monsieur 
Francis DER KHATCHADOURIAN, 22 rue de Beauregard 85120 LA CHATAIGNERAIE.

La Roche Sur Yon, le 25 juillet 2011.
Le préfet,

Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/425 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 – Madame Sandra JACQUET 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 2011/0171. Pour le respect 
de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant la presse diverse ne devront pas 
révéler le genre de lecture qu'est susceptible de lire la clientèle.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas 
être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante.
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 15 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.
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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 MOTHE ACHARD sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Madame Sandra 
JACQUET, 9 place des Halles 85150 LA MOTHE ACHARD.

La Roche Sur Yon, le 25 juillet 2011.
Le préfet,

Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/426 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Johan LEGRAND 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 2011/0172. Pour le respect 
de la vie privée, l'intérieur des cabines d'essayage ne devra être en aucun cas visionné.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, 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 gérant.
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 
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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  Monsieur Johan 
LEGRAND, 4 impasse des Dunes Fleuries 85520 JARD SUR MER.

La Roche Sur Yon, le 25 juillet 2011.
Le préfet,

Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/427 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jacques MERRIEN 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 2011/0186. Pour le respect 
de la vie privée, le champ de vision des 5 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.  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.
Des affichettes supplémentaires d’information du public devront signaler les caméras extérieures. Le droit 
d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur d'établissement.
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 sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie  de la  Vendée et  le  maire de LUCON  sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Jacques 
MERRIEN, 3 rue RENE VIVIANI 44928 NANTES CEDEX 9.

La Roche Sur Yon, le 25 juillet 2011.
Le préfet,

Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/428 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jean-Claude FORCONI 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 
2011/0179. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser 
les limites de propriété. Par ailleurs, un floutage sera mis en place afin que les portes d'entrée des appartements et 
les fenêtres ne soient pas visionnées.
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 directeur délégué.
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 15 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 SAINT HILAIRE DE LOULAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Jean-Claude FORCONI, Z.I. rue 
ALFRED DE VIGNY 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY.

La Roche Sur Yon, le 25 juillet 2011.
Le préfet,

Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/429 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jean-Claude FORCONI 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 
2011/0191. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser 
les limites de propriété. Par ailleurs, un floutage sera mis en place afin que les portes d'entrée des appartements et 
les fenêtres ne soient pas visionnées.
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 directeur délégué.
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 15 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 commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire des HERBIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Jean-Claude FORCONI, VAL DE LA PELLINIERE 
85500 LES HERBIERS.

La Roche Sur Yon, le 25 juillet 2011.
Le préfet,

Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/430 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jean-Claude FORCONI 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 
2011/0190.  Pour le respect de la vie privée, un floutage sera mis en place afin que les caméras extérieures ne 
visionnent pas les portes d'entrée des appartements et les fenêtres.
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 directeur délégué.
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 15 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 commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire des HERBIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Jean-Claude FORCONI,            3 rue RAYMOND 
KOPA 85500 LES HERBIERS.

La Roche Sur Yon, le 25 juillet 2011.
Le préfet,

Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/431 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur André LIEBOT  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 2011/0199.
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 directeur général.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 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 commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire des HERBIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur André LIEBOT, 24 avenue des Sables 85500 LES 
HERBIERS.

La Roche Sur Yon, le 25 juillet 2011.
Le préfet,

Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/432 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Lionel BERNARD 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 2011/0170. Pour le respect 
de la vie privée, le champ de vision des 7 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Prévention des atteintes aux biens, Autres (Sécurisation des accès des bâtiments). 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 d'agence.
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 20 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 
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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 des HERBIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont  un exemplaire leur sera adressé ainsi  qu’à  Monsieur Lionel BERNARD, rue de l'Arborescente -  Parc 
EKHO 1  85500 LES HERBIERS.

La Roche Sur Yon, le 25 juillet 2011.
Le préfet,

Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Sébastien CAUWEL
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE  N°  11/DRCTAJ/3-549  portant  modification  des  statuts  de  la  "la  Roche-sur-Yon 
Agglomération"

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

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

ARTICLE 1  er   : est autorisée la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération « La Roche-sur-Yon 
Agglomération », conformément aux statuts ci-annexés : 
A l’article  3.2  – au sein  de la  compétence «  construction,  aménagement,  entretien et  gestion d’équipements  
culturels et sportifs d’intérêt communautaire » , la mention faisant référence à la mise en réseau des médiathèques  
avec les équipements communaux est supprimée . 
L’article 3.2 est  rédigé comme suit :
3°) construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
Sont d’intérêt communautaire :
. les piscines
. la patinoire
. le Manège
. les médiathèques de la Roche-sur-Yon .
Dans le cadre de la scène nationale, la Communauté se substitue à la Ville dans le contrat d’objectif .
ARTICLE  2 :  L’ensemble  des  autres  dispositions  relatives  au  fonctionnement  de  la  Communauté 
d’agglomération « la Roche-sur-Yon Agglomération » restent inchangées.
ARTICLE 3 : Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture  de la Vendée, le  Directeur  Départemental  des Finances 
Publiques, le Président de la Communauté d’Agglomération, « La Roche-sur-Yon Agglomération » 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 22 Juillet 2011
Le Préfet,

Jean Jacques BROT
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE  N°  11/DRLP/  316   portant  agrément  de  M.  Bernard  GUITTON   en  qualité  de  garde 
particulier

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  .   –    M. Bernard GUITTON, 
Né le 14 juillet 1951 à SAINT MARTIN DES TILLEULS (85),
Domicilié 23, rue des Rosiers   – 85130 SAINT MARTIN DES TILLEULS
EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater sur le domaine public tous délits et 
contraventions  dans  le  domaine  de  la  chasse  prévues  au  code  de  l’environnement  qui  portent  préjudice  au 
détenteur des droits de chasse qui l’emploie.
Article  2. -  La  commission  susvisée,  l’attestation  sur  l’honneur  et  les  plans  faisant  apparaître  les  territoires 
concernés sont annexés au présent arrêté.
Article  3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. 
Article 4. - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Bernard GUITTON doit prêter serment devant le tribunal 
d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions.
Article 5. -  Dans l’exercice de ses fonctions, M. Bernard GUITTON doit être porteur en permanence du présent 
arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 6. - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que 
celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.
Article 7. - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  ou  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  de  l’écologie,  du 
développement durable, des transports et du logement, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour 
exercer un recours contentieux.
Article 8. – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée  est chargé de l'application du présent arrêté, 
qui sera notifié au commettant M. Rémi LANDREAU et au garde particulier M. Bernard GUITTON. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 22 juillet 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet, le Chef de Bureau
Anne COUPE

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

ARRETE N° 11/DRLP1/  323   portant  agrément  de  M.  Romain  BLANCHET en  qualité  de  garde 
particulier.

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  . –    M. Romain BLANCHET, 
Né le 31 juillet 1990 à LUCON (85),
Domicilié 39, rue des Ardillers   – 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS
EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater sur le domaine public tous délits et 
contraventions  dans  le  domaine  de  la  chasse  prévues  au  code  de  l’environnement  qui  portent  préjudice  au 
détenteur des droits de chasse qui l’emploie.
Article 2. -  La commission susvisée et les plans faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au 
présent arrêté.
Article  3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. 
Article 4. - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Romain BLANCHET doit prêter serment devant le tribunal 
d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions.
Article 5. - Dans l’exercice de ses fonctions, M. Romain BLANCHET doit être porteur en permanence du présent 
arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 6. - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que 
celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.
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Article 7. - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  ou  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  de  l’écologie,  du 
développement durable, des transports et du logement, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour 
exercer un recours contentieux.
Article 8. – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée  est chargé de l'application du présent arrêté, 
qui sera notifié au commettant M. Pierre LANGLOIS et au garde particulier M. Romain BLANCHET. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 26 juillet 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet, le Chef de Bureau
Anne COUPE

L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE

A R R Ê T É  n° 11  SPF  57 portant modification  des statuts  du Syndicat  Intercommunal à Vocation 
Unique  des Champs du Pas

LE PRÉFET de la VENDÉE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

ARTICLE 1er  :  Est autorisée la modification de l’article 8 des statuts du Syndicat  Intercommunal à Vocation 
Unique des Champs du Pas, conformément aux statuts ci-annexés : 

ARTICLE 8 : Les communes adhérentes s’engagent à inscrire chaque année à leur budget les 
sommes nécessaires aux dépenses d’investissement et de fonctionnement du syndicat. Ainsi, les participations 
seront réparties au prorata de la population de chaque commune.
ARTICLE 2 :  Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation  Unique « Des Champs du Pas », les Maires des 
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et pourra faire l’objet d’un recours auprès 
du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Fontenay-le-Comte, le 13 juillet 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le sous-préfet de Fontenay-le-Comte  absent  et par délégation,

Le sous-préfet des Sables d’Olonne
Béatrice LAGARDE

L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerne

22



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 573 
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er    :    Le projet de distribution électrique Déplacement Réseau HTA Le Patis Prieur sur le territoire de la 
commune de Les Brouzils 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 conformément à l'avis de 
France Télécom du 22/06/2011 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France 
Télécom le plus tôt possible pour l'informer du début de ses travaux, et ce afin de coordonner les 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 Les Brouzils
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Les Herbiers
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Montaigu
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Les Brouzils
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 22 juillet 2011
le Préfet,

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

P/ le Directeur,
le Responsable du pôle SG / SRT

Christian FAIVRE
ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 574 

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 Dépose 19² CU Amont P57 Départ Oulmes – La Chaume sur le 
territoire des communes de Saint hilaire des Loges – Nieul sur l'Autise 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.
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Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 22/06/2011 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France 
Télécom le plus tôt possible pour l'informer du début de ses travaux, et ce afin de coordonner les 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 Saint Hilaire des Loges
M. le Maire de Nieul sur l'Autise
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 Saint Hilaire des Loges
M. le Maire de Nieul sur l'Autise
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 22 juillet 2011
le Préfet,

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

P/ le Directeur,
le Responsable du pôle SG / SRT

Christian FAIVRE

Arrêté N° 2011-DDTM-577 autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime naturel de 
l'état pour l'installation d'une terrasse commerciale sur la commune de BEAUVOIR SUR MER

Dossier AOT n° 18/2011
LIEU DE L’OCCUPATION :
"Le Relais du Gois" à Beauvoir sur Mer
PETITIONNAIRE : 
M. Stéphane BURON gérant de la SARL Le Relais du Gois

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 - OBJET DE L’AUTORISATION
La SARL LE RELAIS DU GOIS représentée par M. stéphanr BURON, ci-après dénommée "le bénéficiaire" est 
autorisée  à  occuper  sur  le  domaine  public  maritime  au  lieu-dit  le  Relais  du  Gois  à  Beauvoir  sur  Mer  un 
emplacement d'environ 165 m2 pour l'exploitation saisonnière d'une terrasse commerciale entre le 14 février et le 
15 octobre. L'espace occupé sur le DPM devra être libre de toute installation pour le 16 octobre, délai de rigueur. 
La présente autorisation n'emporte octroi d'aucun droit réel au sens des articles L. 2122.6 et suivants du Code 
général de la propriété des personnes publiques.
Article 2       DUREE DE L'AUTORISATION  
L'autorisation d'occuper le domaine public maritime est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de 
5 ans à compter du 1er janvier 2010. Elle cessera de plein droit le 31 décembre 2014.
Article 3- CARACTERE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est personnelle et liée à la personne du bénéficiaire. En aucun cas, le bénéficiaire ne pourra céder, 
transmettre  ou  sous-louer  ses  installations  pendant  la  durée  de  validité  du  titre  d'occupation.  L’obtention  de 
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l’autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du respect des autres dispositions législatives et réglementaires et  
notamment celles relatives à la sécurité, à l'hygiène, à l’urbanisme...
Article 4      IMPLANTATION DE l'espace OCCUPE  
L'implantation des tables et des chaises devra libérer un espace d'une largeur minimum de 3 m le long du parapet 
afin de permettre la libre circulation sur le DPM et un accès constant au feu de signalisation maritime présent sur la 
terrasse.
Article  5      MODIFICATION  DE  LA  DESTINATION,  DE  LA  CONSISTANCE  DE  L'OCCUPATION  ET   
CONSTRUCTION NOUVELLE
Sous  peine  de  révocation,  toute  extension  de  surface  occupée,  toute  modification  de  l'état  des  lieux,  toute 
installation nouvelle, devra faire l'objet d'une autorisation expresse préalable laissée à l'appréciation du service 
chargé de la gestion du domaine public maritime. Sous peine de révocation, l'occupation ne pourra être utilisée 
pour une destination autre que celle spécifiée à l'article 1.
Article 6-     ENTRETIEN EN BON ETAT DES OUVRAGES  
Les ouvrages établis par le bénéficiaire seront entretenus en bon état et maintenus conformes aux conditions de 
l'autorisation par ses soins et à ses frais. 
Article 7       REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC  
En  cas  d'exécution  de  travaux,  le  bénéficiaire  sera  tenu  d'enlever  tous  les  décombres,  terre  et  dépôts  de 
matériaux, gravois et immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés au 
domaine public.
Article 8      DOMMAGES CAUSES PAR L'OCCUPATION  
Le bénéficiaire est et demeure seul responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter de 
l'exécution des travaux ainsi  que de la présence et  de l'exploitation des installations.  En cas de cession non 
autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
Article 9      PRECARITE DE L'AUTORISATION  
L'autorisation est  accordée à titre  précaire  et  révocable sans indemnité  à la  première réquisition de l'autorité  
administrative. Compte tenu du caractère précaire et révocable de la présente autorisation, le permissionnaire ne 
pourra invoquer à son profit les dispositions législatives applicables aux baux à loyer d'immeubles ou de locaux à 
usage industriel ou commercial. L'autorisation pourra notamment être révoquée, soit à la demande du directeur 
départemental  des finances publiques de la  Vendée en cas d'inexécution des conditions financières,  soit  sur 
décision du directeur départemental des territoires et de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans 
préjudice s'il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. Elle sera révoquée de plein droit en cas de faillite 
du bénéficiaire et en outre, lorsqu'il s'agira d'une société, quelle qu'en soit la forme juridique en cas de cession de 
ladite société. Elle pourra plus généralement être révoquée dans tous les cas où le service chargé de la gestion du 
domaine public maritime le jugera utile à l'intérêt général dont il a la charge. A partir du jour fixé pour la cessation 
de l'occupation, la redevance cessera de courir, mais les versements effectués seront acquis au Trésor.
Article 10          REMISE EN ETAT DES LIEUX  
En cas d'expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l'autorisation, le bénéficiaire devra remettre les 
lieux en leur état naturel. Toutes traces d'occupation et installations diverses devront être enlevées, qu'elles soient 
du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d'y pourvoir, il y sera procédé d'office et à ses frais par 
l'administration.  Dans le  cas où l'administration renoncerait  en tout  ou partie  à  leur  démolition,  les ouvrages, 
constructions et installations deviendront de plein droit et gratuitement propriété de l'état.
Article     11         RENOUVELLEMENT EVENTUEL DE L'AUTORISATION  
Au cas où le bénéficiaire désirerait voir renouveler son autorisation, il devra, au moins trois mois avant la date de 
cessation  de  l'occupation  fixée  à  l'article  2  du  présent  arrêté,  adresser  une  demande de  renouvellement  en 
indiquant la durée de la nouvelle occupation pour le cas où celle-ci pourrait être autorisée. Le bénéficiaire devra 
impérativement  informer  par  écrit  le  service  gestionnaire  du  domaine  public  maritime  de  toute  modification 
d'adresse, raison ou siège social.
Article     12          ACCES AUX AGENTS DES SERVICES PUBLICS  
Les agents des services publics, notamment ceux du Ministère chargé de la gestion du domaine public maritime et 
ceux du Ministère chargé des Douanes et des Finances, auront constamment libre accès à la parcelle occupée.
Article 13       REDEVANCE  
L’occupation donnera lieu à une perception auprès de la direction départementale des finances publiques 
d’une  redevance  annuelle  calculée  suivant  la  catégorie  17  a  économique  du  barème  de  la  direction 
départementale des finances publiques se décomposant comme suit :
- d'une part fixe de 165 m² x 9,10 € = 1501,50 € arrondi à 1501 €
- d'une part variable de 5 % du chiffre d'affaires de la terrasse jusqu'à 76225 € HT et 2,5 % du chiffre 
d'affaires de la terrasse au delà de 76 225 € HT.
Cette redevance sera versée à la caisse de la direction départementale des Finances Publiques de la Vendée. Le 
bénéficiaire ne devra pas, sous peine de déchéance, laisser écouler un terme sans l’acquitter. En cas de retard 
dans le paiement des redevances, les sommes restant dues seront majorées d’un intérêt moratoire dont le taux est 
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fixé par décision du Ministre chargé des Finances. La redevance tient compte des avantages de toute nature 
procurés  au  pétitionnaire.  Le  Service  des  Finances  Publiques  pourra  réviser  les  conditions  financières  de 
l’occupation à l’expiration de chacune des périodes stipulées pour le paiement de la redevance.
Article 14          IMPOTS  
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter seul la charge de tous les impôts et notamment l'impôt 
foncier auxquels sont actuellement ou pourraient être éventuellement assujettis les terrains, aménagements et 
installations. Le bénéficiaire fera en outre s'il  y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de construction 
nouvelle prévue par l'article 16 et annexe III I0 du Code Général des Impôts.
Article 15          RESERVE DES DROITS DES TIERS  
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et l'état ne garantit aucunement le pétitionnaire 
contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il pourrait avoir à subir.
Article 16 – 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.
Article 17       NOTIFICATION DU PRESENT ARRETE  
Le présent arrêté sera notifié à la SARL LE RELAIS DU GOIS
et des ampliations seront adressées à M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée, 
à M. le Maire de Beauvoir sur Mer,
à M. le responsable du service gestionnaire du domaine public maritime aux Sables d’Olonne, 
à M. le chef de la subdivision territoriale de Challans,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Les Sables d’Olonne, le 25 juillet 2011
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint,
Délégué à la mer et au littoral,

Pour le directeur adjoint et par délégation,
Le Chef du service Gestion Durable de la Mer et du Littoral

Cyril VANROYE

Arrêté N° 2011-DDTM-578 autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime naturel de 
l'état Pour l'Entretien d'une Ecluse A POISSONS sur la commune DE LA GUERINIERE

Dossier AOT n° 19/2011
LIEU DE L’OCCUPATION :
"Anse de la Cantine" à La Guérinière
PETITIONNAIRE : 
M. Jean-Claude GUILLARD président de l'association Observatoire de l'Estran de l'île de Noirmoutier

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 - OBJET DE L’AUTORISATION
L'association Observatoire de l'Estran de l'île de Noirmoutier représentée par M. Jean-Claude GUILLARD, ci-après 
dénommée "le bénéficiaire" est autorisée à occuper sur le domaine public maritime au lieu-dit Bon Secours sur la 
plage de la Cantine à La Guérinière une ancienne écluse à poissons ou pêcherie. La présente autorisation est 
accordée pour permettre la visite et l'entretien de l'écluse au titre de la préservation du patrimoine. La présente 
autorisation n'emporte octroi d'aucun droit réel au sens des articles L. 2122.6 et suivants du Code général de la 
propriété des personnes publiques.
Article 2       DUREE DE L'AUTORISATION  
L'autorisation d'occuper le domaine public maritime est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de 5 
ans à compter du 1er juillet 2011. Elle cessera de plein droit le 30 juin 2016. 
Article 3- CARACTERE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est personnelle et liée à la personne du bénéficiaire. En aucun cas, le bénéficiaire ne pourra céder, 
transmettre  ou  sous-louer  ses  installations  pendant  la  durée  de  validité  du  titre  d'occupation.  L’obtention  de 
l’autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du respect des autres dispositions législatives et réglementaires et  
notamment celles relatives à la sécurité, à l'hygiène, à l’urbanisme...
Article 4      PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'AUTORISATION  
Toute  espèce  capturée  devra  être  systématiquement  relachée.  L'écluse  devra  être  signalée  aux  éventuels 
pratiquants d'activités nautiques. 
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Article  5      MODIFICATION  DE  LA  DESTINATION,  DE  LA  CONSISTANCE  DE  L'OCCUPATION  ET   
CONSTRUCTION NOUVELLE
Sous  peine  de  révocation,  toute  extension  de  surface  occupée,  toute  modification  de  l'état  des  lieux,  toute 
installation nouvelle, devra faire l'objet d'une autorisation expresse préalable laissée à l'appréciation du service 
chargé de la gestion du domaine public maritime. Sous peine de révocation, l'occupation ne pourra être utilisée 
pour une destination autre que celle spécifiée à l'article 1.
Article 6-     ENTRETIEN EN BON ETAT DES OUVRAGES  
Les ouvrages établis par le bénéficiaire seront entretenus en bon état et maintenus conformes aux conditions de 
l'autorisation par ses soins et à ses frais. 
Article 7       REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC  
En  cas  d'exécution  de  travaux,  le  bénéficiaire  sera  tenu  d'enlever  tous  les  décombres,  terre  et  dépôts  de 
matériaux, gravois et immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés au 
domaine public.
Article 8      DOMMAGES CAUSES PAR L'OCCUPATION  
Le bénéficiaire est et demeure seul responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter de 
l'exécution des travaux ainsi  que de la présence et  de l'exploitation des installations.  En cas de cession non 
autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
Article 9      PRECARITE DE L'AUTORISATION  
L'autorisation est  accordée à titre  précaire  et  révocable sans indemnité  à la  première réquisition de l'autorité  
administrative. Compte tenu du caractère précaire et révocable de la présente autorisation, le permissionnaire ne 
pourra invoquer à son profit les dispositions législatives applicables aux baux à loyer d'immeubles ou de locaux à 
usage industriel ou commercial. L'autorisation pourra notamment être révoquée, soit à la demande du directeur 
départemental  des finances publiques de la  Vendée en cas d'inexécution des conditions financières,  soit  sur 
décision du directeur départemental des territoires et de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans 
préjudice s'il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. Elle sera révoquée de plein droit en cas de faillite 
du bénéficiaire et en outre, lorsqu'il s'agira d'une société, quelle qu'en soit la forme juridique en cas de cession de 
ladite société. Elle pourra plus généralement être révoquée dans tous les cas où le service chargé de la gestion du 
domaine public maritime le jugera utile à l'intérêt général dont il a la charge. A partir du jour fixé pour la cessation 
de l'occupation, la redevance cessera de courir, mais les versements effectués seront acquis au Trésor.
Article 10          REMISE EN ETAT DES LIEUX  
En cas d'expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l'autorisation, le bénéficiaire devra remettre les 
lieux en leur état naturel. Toutes traces d'occupation et installations diverses devront être enlevées, qu'elles soient 
du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d'y pourvoir, il y sera procédé d'office et à ses frais par 
l'administration.  Dans le  cas où l'administration renoncerait  en tout  ou partie  à  leur  démolition,  les ouvrages, 
constructions et installations deviendront de plein droit et gratuitement propriété de l'état.
Article     11         RENOUVELLEMENT EVENTUEL DE L'AUTORISATION  
Au cas où le bénéficiaire désirerait voir renouveler son autorisation, il devra, au moins trois mois avant la date de 
cessation  de  l'occupation  fixée  à  l'article  2  du  présent  arrêté,  adresser  une  demande de  renouvellement  en 
indiquant la durée de la nouvelle occupation pour le cas où celle-ci pourrait être autorisée. Le bénéficiaire devra 
impérativement  informer  par  écrit  le  service  gestionnaire  du  domaine  public  maritime  de  toute  modification 
d'adresse, raison ou siège social.
Article     12          ACCES AUX AGENTS DES SERVICES PUBLICS  
Les agents des services publics, notamment ceux du Ministère chargé de la gestion du domaine public maritime et 
ceux du Ministère chargé des Douanes et des Finances, auront constamment libre accès à la parcelle occupée.
Article 13       REDEVANCE  
L’occupation donnera lieu à une perception d’une redevance annuelle calculée suivant la catégorie 2b du barème 
de la direction départementale des finances publiques d'un montant de 91 €. Cette redevance sera versée à la 
caisse de la direction départementale des Finances Publiques de la Vendée. Le bénéficiaire ne devra pas, sous 
peine de déchéance, laisser écouler un terme sans l’acquitter. En cas de retard dans le paiement des redevances, 
les sommes restant dues seront majorées d’un intérêt moratoire dont le taux est fixé par décision du Ministre 
chargé des Finances. La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au pétitionnaire. Le 
Service des Finances Publiques pourra réviser les conditions financières de l’occupation à l’expiration de chacune 
des périodes stipulées pour le paiement de la redevance.
Article 14          IMPOTS  
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter seul la charge de tous les impôts et notamment l'impôt 
foncier auxquels sont actuellement ou pourraient être éventuellement assujettis les terrains, aménagements et 
installations. Le bénéficiaire fera en outre s'il  y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de construction 
nouvelle prévue par l'article 16 et annexe III I0 du Code Général des Impôts.
Article 15          RESERVE DES DROITS DES TIERS  
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Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et l'état ne garantit aucunement le pétitionnaire 
contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il pourrait avoir à subir.
Article 16 – 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.
Article 17       NOTIFICATION DU PRESENT ARRETE  
Le présent arrêté sera notifié à l'association Observatoire de l'Estran de l'île de Noirmoutier
et des ampliations seront adressées à M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée, 
à M. le Maire de La Guérinière,
à M. le responsable du service gestionnaire du domaine public maritime aux Sables d’Olonne, 
à M. le chef de la subdivision territoriale de Challans,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Les Sables d’Olonne, le 25 juillet 2011
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint,
Délégué à la mer et au littoral,

Pour le directeur adjoint et par délégation,
Le Chef du service Gestion Durable de la Mer et du Littoral

Cyril VANROYE

A  R  R  E  T  E  N°  11-  DDTM  –  580  portant  composition  de  la  Commission  Départementale  de 
Consommation des Espaces Agricoles 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 - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION : 
I. La Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles émet, dans les conditions définies par 
le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme au regard 
de l'objectif de préservation des terres agricoles.
Elle peut également être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les 
moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole.
II.  Présidée par le Préfet de la Vendée ou son représentant, la commission comprend en outre :
1°) le Président du Conseil Général de la Vendée ou son représentant,
2°) deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du département :
- Monsieur Didier MANDELLI, maire du Poiré-sur-Vie, ou son représentant,
- Monsieur Jean-Paul RONGEARD, maire de la Verrie, ou son représentant,
3°)  le  Président  d'un  établissement  public  ou  d'un  syndicat  mixte  mentionné  à  l'article  L122-4  du  code  de 
l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département, ou son 
représentant :
-  Monsieur  Jean  ETIENNE,  Président  de  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  Né  de  la  Mer,  ou  son 
représentant,
4°) le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, ou son représentant,
5°) le Président de la Chambre d'Agriculture ou son représentant,
6°)  le  Président  de  chacune  des  organisations  syndicales  départementales  représentatives  au  niveau 
départemental  habilitées  en  application  de  l'article  1er  du  décret  n°90-187  du  28  février  1990  relatif  à  la 
représentation  des  organisations  syndicales  d'exploitants  agricoles  au  sein  de  certains  organismes  ou 
commissions, ou son représentant :
-  Monsieur  le  Président  de  la  Fédération  Départementale  des  Syndicats  d'Exploitants  Agricoles  ou  son 
représentant,
- Monsieur le Président du Syndicat des Jeunes Agriculteurs ou son représentant,
- Monsieur le Président de la Coordination Rurale ou son représentant,
7°)  le  représentant  des propriétaires agricoles siégeant  à la  commission départementale  d'orientation agricole 
(CDOA) mentionnée à l'article R313-2 du code rural et de la pêche maritime :
- Monsieur Michel DE RAIGNIAC, représentant le Syndicat de la Propriété Privée Rurale et Agricole de Vendée, ou 
son suppléant en CDOA,
8°) un représentant de la chambre départementale des notaires :
- Monsieur Jean-Marie GRATRAUD, notaire à Pouzauges, ou son représentant
9°) deux représentants d'association agréées de protection de l'environnement :
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- Madame Marie-Thérèse CHENE, Présidente de la coordination des associations environnementales du littoral 
vendéen (COORLIT) ou son représentant,
- Monsieur Gilles DOUILLARD, Président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant.
Le Préfet  peut  faire entendre par la commission si  besoin est,  toutes personnes qualifiées au regard de leur 
connaissance en matière foncière dans le département. Dans ce cadre, seront conviés à participer à la CDCEA :
- Monsieur le Directeur de la Société d'Aménagement Foncier Poitou-Charentes ou son représentant,
- Monsieur le Directeur Général de l'Etablissement Public Foncier de la Vendée ou son représentant.
En fonction des sujets à traiter, il pourra également être fait appel à l'Institut National d'Appellation d'Origine.
Article 2 :  FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Le fonctionnement de la commission départementale de consommation des espaces agricoles est régi  par les 
articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 sus-visé.
Article 3     :    DUREE DU MANDAT
Les membres de la commission départementale de consommation des espaces agricoles sont nommés pour une 
durée de six ans, renouvelable.
Article 4 :  SECRETARIAT DE LA COMMISSION
Le  secrétariat  de  la  commission  départementale  de  consommation  des  espaces  agricoles  est  assuré  par  la 
direction départementale des territoires et de la mer, également rapporteur des dossiers examinés.
Article 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et Monsieur 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 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

LA ROCHE SUR YON, le 26 juillet 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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CONCOURS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT D’ERGOTHERAPEUTE
Un concours sur titres aura lieu à l’Hôpital d’Evron (Mayenne) au cours du second semestre 2011 en vue de 
pourvoir un poste d’ergothérapeute vacant. Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 5 - III du
Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la 
Catégorie B de la Fonction Publique Hospitalière, les personnes titulaires :
- du titre de formation mentionné à l’article L. 4331-3 du code de la santé publique,
- ou d’une des autorisations d’exercer la profession d’ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 
- ou L. 4331-5 du même code.
Les dossiers de candidatures seront à retirer au Bureau du Personnel et retournés au plus tard dans le délai d’un 
mois  à  compter  de  la  date  de publication  du  présent  avis  au  Recueil  des  Actes  Administratifs,  le  cachet 
de la poste faisant foi, à :
M. le Directeur 
Hôpital d’Evron - 4 rue de la Libération
53600 EVRON
Pour  tous  renseignements  complémentaires,  s’adresser  à  la  Direction  des  Ressources  Humaines  -   
02.43.66.66.66 (poste 10.09)

Evron, le 13 juillet 2011
Le Directeur

JC BLOT

AVIS  DE CONCOURS  INTERNE  SUR TITRES  POUR LE RECRUTEMENT DE CADRES  DE 
SANTE - Filière infirmière –

Un concours interne sur titres est ouvert au CHD VENDEE  à partir du 25 septembre 2011  en application de 
l’article 2 du décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié par le décret n°2003-1269 du 23 décembre 2003, 
portant statut particulier du corps des Cadres de Santé de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 
3 postes de Cadre de Santé filière infirmière vacant au sein de l’établissement :
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 2 du décret 2001-
1375 du 31 décembre 2001 modifié :
1) Etre titulaire du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets du 30 
novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989. Par dérogation, les agents 
ayant réussi à l’examen professionnel sont dispensés de la détention du diplôme de Cadre de Santé (article 22 du 
décret 2001-1375 du 31 décembre 2001).
2) Compter au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des 
corps précités.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au Directeur du Personnel et 
de la Formation, Centre Hospitalier Départemental de Vendée, boulevard Stéphane Moreau, 85925 LA ROCHE 
SUR  YON  Cedex  09,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du  présent  avis, 
accompagnées des pièces suivantes :
- Diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires et notamment le diplôme de cadre de santé
- Un curriculum vitae établi sur papier libre
- Attestation (s) justifiant des années de services

La Roche sur Yon, le 15 juillet 2011.
Le Directeur du Personnel et de la Formation

B. LACOUR

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