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CABINET DU PREFET 
 
 
 
 

Arrêté n° 11/CAB/549 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance 
Le Préfet de la Vendée 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
A R R E T E 

Article 1er – Le maire des SABLES D’OLONNE Monsieur Louis GUEDON 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 (CONSERVATOIRE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE – Rue Printanière – 85100 LES SABLES 
D’OLONNE), un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande 
enregistrée sous le numéro 2011/0363. 
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. 
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. 
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
-    de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du 
système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. 
-      l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de 
la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur du site. 
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 et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à 
toutes les personnes concernées. 
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être 
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement 
habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 
de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. 
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès 
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images). 
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que 
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux 
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 
modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est 
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code 
pénal...). 
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. 
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. 
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au 
terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant 
l’échéance de ce délai. 
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE et le directeur 
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
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arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au maire  des SABLES D’OLONNE Monsieur Louis 
GUEDON, 21 place du Poilu de France 85100 LES SABLES D'OLONNE. 

La Roche Sur Yon, le 6 octobre 2011. 
Le préfet, 

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

Sébastien CAUWEL 
 
 

Arrêté n° 11/CAB/550 portant modification d’un système de vidéosurveillance 
Le Préfet de la Vendée 

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

A R R E T E 
Article 1er –  Monsieur Cyril MOREAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (CARREFOUR – Route de Nantes – 85000 LA 
ROCHE SUR YON), à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au 
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2010/0036. 
Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras  intérieures ne devra pas donner sur 
l’intérieur des cabines d'essayage et le champ de vision des 9 caméras extérieures ne devra pas dépasser 
les limites de propriété. 
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. 
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. 
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée : 
-    de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du 
système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. 
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et 
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur. 
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information 
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30  jours. 
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la 
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. 
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes 
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et 
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à 
toutes les personnes concernées. 
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être 
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement 
habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 
de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. 
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès 
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images). 
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que 
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux 
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 
modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est 
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code 
pénal...). 
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. 
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité. 
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Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au 
terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant 
l’échéance de ce délai. 
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyril MOREAU, route de Nantes 85000 LA 
ROCHE SUR YON. 

La Roche Sur Yon, le 6 octobre 2011. 
Le préfet, 

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

Sébastien CAUWEL 
 
 

Arrêté n° 11/CAB/551 portant modification d’un système de vidéosurveillance 
Le Préfet de la Vendée 

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

A R R E T E 
Article 1er –  Monsieur Stéphane MONTERRIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, 
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (E. LECLERC – Route de Noirmoutier 
– 85300 CHALLANS), à modifier l’installation de vidéosurveillance, conformément au dossier annexé à la 
demande enregistrée sous le n° 2011/0374. 
Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras  intérieures ne devra pas donner sur 
l’intérieur des cabines d'essayage, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser les 
limites de propriété et la caméra n° 16 sera orientée de façon à ne pas visionner l’entrée des WC. 
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Lutte contre la démarque inconnue. 
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. 
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée : 
-    de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du 
système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. 
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et 
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la direction du magasin 
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information 
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 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 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 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 CHALLANS sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur 
Stéphane MONTERRIN, route de Noirmoutier 85300 CHALLANS. 

La Roche Sur Yon, le 6 octobre 2011. 
Le préfet, 

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

Sébastien CAUWEL 
 
 

Arrêté n° 11/CAB/553 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 Stéphane MOIGNET 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 (S.A.R.L. LE SLOOP – 
Rue COMMANDANT GUILBAUD – 85520 JARD SUR MER), un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0378. 
Pour le respect de la vie privée, la caméra n° 1 sera orientée de façon à ne pas visionner la porte des WC. 
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. 
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. 
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
-    de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du 
système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. 
-      l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de 
la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du 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 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 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 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 
Stéphane MOIGNET, rue COMMANDANT GUILBAUD 85520 JARD SUR MER. 

La Roche Sur Yon, le 6 octobre 2011. 
Le préfet, 

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

Sébastien CAUWEL 
 
 

Arrêté n° 11/CAB/554 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 Laurent KIRCHNER 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 (SNVA RENAULT 
CHALLANS – Rue DE NANTES – 85300 CHALLANS), un système de vidéosurveillance conformément au 
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0195. 
Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 9 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. 
Une affichette supplémentaire d’information du public sera disposée à l’entrée du site. 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur du site. 
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 et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à 
toutes les personnes concernées. 
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être 
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement 
habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 
de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. 
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Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès 
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images). 
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que 
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux 
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 
modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est 
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code 
pénal...). 
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. 
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. 
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au 
terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant 
l’échéance de ce délai. 
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de CHALLANS sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Laurent 
KIRCHNER, rue DE NANTES 85300 CHALLANS. 

La Roche Sur Yon, le 6 octobre 2011. 
Le préfet, 

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

Sébastien CAUWEL 
 
 

Arrêté n° 11/CAB/555 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 Philippe BUSSEREAU 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 (LE MONDE DU 
CAMPING CAR – LA LANDETTE NORD – 85430 LES CLOUZEAUX), un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0383. 
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 : 
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. 
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. 
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
-    de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du 
système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. 
-      l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de 
la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du représentant légal. 
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 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 CLOUZEAUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Philippe BUSSEREAU, LA LANDETTE 
NORD 85430 LES CLOUZEAUX. 

La Roche Sur Yon, le 6 octobre 2011. 
Le préfet, 

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

Sébastien CAUWEL 
 
 

ARRETE N° 11.CAB/557 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 Christine ABROSSIMOV, Sous-Préfète des Sables d’Olonne, est désignée pour 
assurer la suppléance du Préfet de la Vendée le 18 octobre 2011. 
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Sous-Préfète 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. 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 07 Octobre 2011 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
 
 

ARRETE N° 11.CAB/558 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 Christine ABROSSIMOV, Sous-Préfète des Sables d’Olonne, est désignée pour 
assurer la suppléance du Préfet de la Vendée du 28 octobre au soir au 30 octobre 2011. 
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Sous-Préfète 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. 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 10 Octobre 2011 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
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ARRETE N° 10.CAB/566 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 OBARA, Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte, est désignée pour assurer la 
suppléance du Préfet de la Vendée, les 31 octobre et 1er Novembre 2011. 
Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et Madame la Sous-Préfète de 
Fontenay-le-Comte 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. 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 10 octobre 2011 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
 
 
 
 
 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE 
 
 
 
 

ARRETE N° 10 – SRHML- 72 portant délégation de signature en ce qui concerne les 
crédits de fonctionnement de l’unité opérationnelle « Préfecture de la Vendée »  du 
BOP « Pays de la Loire » du Programme 307 – titre 3 et 5 à Mme Béatrice OBARA, 

Sous-Préfète de Fontenay le Comte 
LE PREFET DE LA VENDEE, 

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

ARRETE 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Béatrice OBARA, Sous-Préfète de Fontenay le 
Comte à l’effet de signer les engagements juridiques et les certifications du service fait pour les dépenses 
prises en charge sur les titres 3 et 5 de l’unité opérationnelle de la préfecture de la Vendée du budget 
opérationnel de programme de la région des Pays de la Loire, programme 307 « administration territoriale » 
en ce qui concerne le fonctionnement des services administratifs, de la résidence et de la représentation de 
l’Etat dans l’arrondissement, à l’exclusion de celles se rapportant : 
- aux assurances, 
- à la formation, 
- au personnel et à l’action sociale, 
- à l’équipement en matériel informatique et l’entretien de ce matériel : 
 - achat, location, crédit-bail de matériel,  
 - aux logiciels, 
 - aux prestations de service. 
Article 2 : Délégation est également donnée à Monsieur Jérôme AIME, attaché principal d’administration, en 
qualité de secrétaire général de la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte, dans la limite de 2 000 euros par 
engagement juridique et jusqu'à concurrence des crédits notifiés par ligne budgétaire. 
Article 3 : En cas d’absence de Madame Béatrice OBARA, la délégation accordée à l’article 1er du présent 
arrêté est donnée à Madame Christine ABROSSIMOV, Sous-préfète des Sables d’Olonne chargée de 
l’intérim de la Sous-préfète de Fontenay-le-Comte. 
Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 11-SRHML-54 en date du 9 août 2011 est abrogé. 
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Sous-préfète de Fontenay-le-Comte et la 
Sous-préfète 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. 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 13 octobre 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
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ARRETEN° 11 – SRHML- 73 portant délégation de signature en ce qui concerne les 
dépenses de fonctionnement de l’unité opérationnelle de la préfecture (programme 307 

– budget opérationnel de programme Pays de la Loire - titres 3 et 5)  et de certaines 
dépenses de sécurité routière  (Programme 207 - titre 3) à Monsieur Sébastien 

CAUWEL, Directeur de Cabinet du Préfet Sous-Préfet, 
LE PREFET DE LA VENDEE, 

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

ARRETE : 
Article 1er: Délégation de signature est donnée à Monsieur Sébastien CAUWEL, Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet du Préfet de la Vendée, à l'effet de signer les engagements de dépense et les certifications du 
service fait dans la limite des crédits des titres 3 et 5 de l’unité opérationnelle de programme de la préfecture  
au titre du programme 307 - budget opérationnel de programme Pays de la Loire  qui lui sont notifiés et pour 
les lignes budgétaires limitativement énumérées, en ce qui concerne : 
 ses frais de représentation 
 le centre de coût CABINET qui comprend les services dépensiers : la résidence du Directeur de Cabinet, 
le service interministériel de défense et de protection civile, le bureau du cabinet, le bureau de la 
communication interministérielle et le garage. 
Article 2 : Délégation est également donnée dans la limite de 2 000 euros par engagement juridique, et 
jusqu'à concurrence des crédits notifiés par ligne budgétaire, à : 
 Monsieur Emmanuel BAFFOUR, attaché de préfecture, chef du bureau du Cabinet pour les dépenses du 
bureau du cabinet et du garage, 
 Monsieur Henri MERCIER, attaché principal de préfecture, chef du Service Interministériel de Défense et 
de Protection Civile (S.I.D.P.C), pour les dépenses du S.I.D.P.C., 
 Monsieur Benoît BONTEMPS, attaché de préfecture, chef du bureau de la communication 
interministérielle, pour les dépenses relatives à la communication externe. 
Article 3 : Délégation est également donnée pour les dépenses qui ne sauraient excéder 800 euros par 
engagement juridique, à : 
 Monsieur Emmanuel BAFFOUR, attaché de préfecture, pour les dépenses relatives à la communication 
externe, 
 Monsieur Benoît BONTEMPS, attaché de préfecture, chef du bureau de la communication, pour les 
dépenses du bureau du cabinet et du garage, 
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du centre de coût, délégation de signature 
est donnée à Monsieur Bruno CHAPELOT, à l’effet de signer les engagements juridiques au profit du service 
dépensier pour les dépenses de travaux immobiliers et d’achat de fournitures, matériaux et petits 
équipements concernant la résidence du Directeur de Cabinet, dans la limite des crédits inscrits sur les 
lignes budgétaires correspondantes et dans la limite de 500 euros par engagement juridique. 
Article 5 : Délégation de signature est également donnée à Monsieur Sébastien CAUWEL, Sous-Préfet, 
Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée, à l'effet de signer les engagements de dépenses et les 
certifications du service fait du budget opérationnel du programme 207 "sécurité routière" concernant le plan 
départemental d'action de sécurité routière (titre III action 21 « actions locales de partenariat »).  
Article 6 : L’arrêté préfectoral n° 10-SRHML-144 du 20 décembre 2010 est abrogé. 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du 
Préfet 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 de la Vendée. 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 13 octobre 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
 
 
 

ARRETE N° 11/DRLP1/428 portant agrément de M. Ludovic VENDAY en qualité de 
garde particulier 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite 
ARRETE 

Article 1er. – M. Ludovic VENDAY, Né le 24 janvier 1977 à CHOLET (49) 
                         Domicilié 22, rue Henri Brosseau   – 85700 LA FLOCELLIERE 
EST AGREE en qualité de GARDE-PECHE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions 
relatifs à la pêche en eau douce prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de 
pêche de M. Emile MERLET, M. Jean-Claude ROUSSE, M. Dominique MAUDET, M. Djimmy GUIGNARD, 
M. Hervé BREJON, M. Anthony JOBARD et de M. Joseph BRAUD sur les territoires des communes de LA 
POMMERAIE SUR SEVRE, LES CHATELLIERS CHATEAUMUR, SAINT MESMIN, LA FLOCELLIERE, 
MONTRAVERS (79), LES EPESSES, SAINT MALO DU BOIS, MORTAGNE SUR SEVRE, LA VERRIE, 
TREIZE VENTS, SAINT LAURENT SUR SEVRE, SAINT HILAIRE DE MORTAGNE, SAINT AUBIN DES 
ORMEAUX, LE LONGERON (49), TIFFAUGES, LA BRUFFIERE, TORFOU (49), LES LANDES 
GENUSSON, CUGAND et GETIGNE (44).  
Article 2. – Les commissions susvisées, les attestations sur l’honneur de M. Emile MERLET, M. Jean-Claude 
ROUSSE, M. Dominique MAUDET, M. Djimmy GUIGNARD, M. Hervé BREJON, M. Anthony JOBARD et de 
M. Joseph BRAUD 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. Ludovic VENDAY 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. Ludovic VENDAY 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 aux commettants M. Emile MERLET, M. Jean-Claude ROUSSE, M. Dominique 
MAUDET, M. Djimmy GUIGNARD, M. Hervé BREJON, M. Anthony JOBARD et M. Joseph BRAUD et au 
garde particulier M. Ludovic VENDAY. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la Vendée. 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 6 octobre 2011 
Le Préfet, 

Pour le Préfet, 
Le Directeur 

Chantal ANTONY 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 

 
ARRETE N° 11-DRCTAJ/2 – 770 portant délégation de signature à Monsieur Nicolas 

TINIE Directeur des Relations avec les Collectivités Territoriales et des Affaires 
Juridiques 

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 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Nicolas TINIE, directeur des relations avec les 
collectivités territoriales et des affaires juridiques, à l'effet de signer : 
I - Affaires communes 
I.1 - Tous documents, correspondances et pièces administratives se rapportant aux attributions ordinaires de 

la Direction, à l'exclusion des arrêtés non visés dans les paragraphes suivants et des circulaires. 
I.2 - Les ordres de mission, pour les déplacements à l’intérieur du département et dans les départements de 

la région des Pays de la Loire, des agents placés sous son autorité. 
II – Bureau du tourisme et des procédures environnementales et foncières  
II.1 - Les demandes de pièces complémentaires et récépissés de déclaration relatifs aux installations 

classées pour la protection de l'environnement. 
II.2 - Les arrêtés portant prorogation de délai d’instruction des demandes d’autorisation concernant les 

installations classées pour la protection de l’environnement. 
II.3 - Les agréments pour la collecte des huiles usagées.  
II.4 - Les décisions de classement, déclassement, modifications et attestations concernant  les campings, les 

parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances, hôtels, résidences de tourisme, restaurants et 
offices de tourisme. 

II.5 - Les décisions relatives aux classements, déclassements, radiations ou modifications des meublés de 
tourisme. 

II.6 - Les cartes de guides interprètes, guides conférenciers, conférenciers et animateurs du patrimoine des 
villes et pays d’art et d’histoire. 

II.7 - Les décisions attributives du titre de maître-restaurateur. 
II.8 - Les arrêtés d’ouverture d’enquête publique.  
II.9 - Le classement et la suppression de passages à niveau. 
II.10 - Les arrêtés portant création, agrandissement ou translation de cimetière 
II.11 - Les arrêtés autorisant la pénétration dans des propriétés privées. 
II.12 - Les arrêtés de prise de possession des terrains et les arrêtés d’occupation temporaire des terrains 
III – Bureau du contrôle de légalité et bureau du contrôle de légalité de l’urbanisme 
III.1 - Les demandes de pièces complémentaires, dans le cadre du contrôle de légalité, notamment celles en 

application des articles R 2131-5, R 2131-6 et R 2131-7 du code général des collectivités territoriales. 
III.2 – Toutes pièces relatives au secrétariat et à la présidence de la commission départementale de réforme 

de la fonction publique territoriale. 
IV – Bureau des finances locales, de l’intercommunalité et du développement local  
IV.1 - Les demandes de crédits ; situations mensuelles, trimestrielles ou annuelles d’emploi des crédits et 

des dépenses ; bordereaux divers, fiches d'opération, se rapportant à la gestion des crédits de l'Etat et 
de l’Europe en ce qui concerne les crédits destinés aux collectivités territoriales et aux entreprises. 

IV.2 -  la notification et les certificats de versement des concours financiers de l’Etat. 
IV.3 - La désaffectation et la location des locaux scolaires. 
IV.4 -  Les demandes de pièces complémentaires, dans le cadre du contrôle de légalité, en application de 

l'article R 2131-7 du code général des collectivités territoriales. 
IV.5 -  La réception et l’approbation des budgets des collèges des arrondissements de La Roche-Sur-Yon et 

des Sables d’Olonne. 
IV.6 - L’approbation des états de vote des taux de fiscalité locale. 
Article 2 - Délégation de signature est également donnée, chacun en ce qui concerne ses attributions, à : 
- Bureau du tourisme et des procédures environnementales et foncières : Madame Marie-Andrée FERRE, 
attachée principale d’administration, et en cas d’absence ou d’empêchement, Monsieur Lucien CHENE 
attaché d’administration et à Monsieur Pierre GERANTON, secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle. 
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- Bureau du contrôle de légalité : Monsieur Mikaël NICOL, attaché principal d’administration. 
- Bureau du contrôle de légalité de l’urbanisme : Madame Rolande MALOUDA, attachée de l’Equipement. 
- Bureau du contentieux interministériel : Monsieur Bernard BESSONNET, attaché principal de 
l’Equipement. 
- Bureau des finances locales, de l’intercommunalité et du développement local : Monsieur Judicaël 
BRECHAULT, attaché principal d’administration, et en cas d'absence ou d'empêchement, Madame Anne 
COUPE, attachée principale d’administration, et en cas d’absence ou d’empêchement, Monsieur Jean-
Pierre MORNET, attaché d’administration, et en cas d’absence ou d’empêchement, Madame Marie 
DAHAN, attachée d’administration. 
Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Nicolas TINIE, la délégation qui lui est 
conférée par le présent arrêté sera exercée par Madame Marie-Andrée FERRE, et en cas d’absence ou 
d’empêchement, par Monsieur Judicaël BRECHAULT, et en cas d’absence ou d’empêchement, par 
Monsieur Bernard BESSONNET, et en cas d’absence ou d’empêchement, par Monsieur Mikaël NICOL, et 
en cas d’absence ou d’empêchement, par Madame Rolande MALOUDA, et en cas d’absence ou 
d’empêchement, par Madame Anne COUPE. 
Article 4 - Délégation de signature est en outre donnée à :  

a) pour les matières objet du paragraphe I.1 de l’article 1er et pour ,les demandes d’avis et 
transmissions de dossiers aux services déconcentrés : 

- Madame Valérie BOURASSEAU, Madame Isabelle SOURISSEAU, Monsieur Yves ROGNANT, 
Madame Marie-Odile PONS, Madame Marie-Claude LEGUE et Madame Emilie BOUDAUD pour le 
bureau du tourisme et des procédures environnementales et foncières, en cas d’absence ou 
d’empêchement de Madame Marie-Andrée FERRE et de Messieurs Lucien CHENE et Pierre 
GERANTON. 

- Madame Marie Noëlle NAULEAU, Madame Astrid LECLERC et Madame Christine GAZEAU pour le 
bureau contrôle de légalité en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Mikaël NICOL ; 

- Monsieur Gérard GASSE et Madame Martine VERMEL pour le bureau du contrôle de légalité de 
l’urbanisme en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Rolande MALOUDA. 

- Madame Karine TOGNINI, Monsieur Rémi LAJARGE, Monsieur Alain TREVIGNON, Madame Maryse 
MOLLON, Monsieur Yannick FAVROUL, et Madame Lydie HERBRETEAU à compter du 17 octobre 
2011, pour le bureau du contentieux interministériel en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur 
Bernard BESSONNET. 

- Madame Patricia PINEAU, Monsieur John KANTERS, Monsieur Olivier GALLOT, Madame Nicole 
PIGEAU, Mademoiselle Marie-Françoise PAOLI, et Madame Noëlle BENAITIER-DEAU pour le bureau 
des finances locales, de l’intercommunalité et du développement local, en cas d'absence ou 
d'empêchement de Monsieur Judicaël BRECHAULT, de Madame Anne COUPE, de Monsieur Jean-
Pierre MORNET et de Madame Marie DAHAN. 

b) pour les matières objet des paragraphes II.1, II.4 à II.7 de l’article 1er : 
- Madame Valérie BOURASSEAU et Madame Isabelle SOURISSEAU, pour le 1er bureau, en cas 

d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Andrée FERRE et de Messieurs Lucien CHENE et 
Pierre GERANTON. 

c) pour les matières objet du paragraphe III.2 de l’article 1er : 
- Madame Marie Noëlle NAULEAU en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Mikaël NICOL. 
Article 5 - L'arrêté préfectoral n° 11.DRCTAJ/2-111 du 13 avril 2011 portant délégation de signature à 
Monsieur Nicolas TINIE, directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques, 
est abrogé. 
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. 
 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 7 octobre 2011 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
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MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE DES SERVICES DE L’ETAT 
 
 
 

ARRETE n°11/MCP/042 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°10/MCP/168 du 
09 novembre 2010 portant nomination des membres de la commission départementale 

de surendettement des particuliers 
LE PREFET DE LA VENDEE, 

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

ARRETE 
Article 1er – Outre les membres de droit, la commission départementale de surendettement des particuliers 
est composée nominativement, à compter du 12 octobre 2011, des membres nommés par le Préfet : 
Représentants de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement : 
 
Titulaire Suppléant 
M. Thierry LEGENDRE 
Responsable service risques contentieux 
Crédit mutuel océan 
34, rue Léandre Merlet 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 

M. Stéphane OLIVIER 
Juriste d’entreprise 
Crédit agricole atlantique-Vendée 
Site de La Roche-sur-Yon 
Route d’Aizenay 
85012 LA ROCHE-SUR-YON cedex 

 
Représentants des associations familiales ou de consommateurs : 
 
Titulaire Suppléant 
Mme Martine USUBELLI 
INDECOSA CGT 

Mme Monique BAZIN 
Familles rurales 

 
Représentants dans le domaine de l’économie sociale et familiale : 
 
Titulaire Suppléant 
Mme Florence BEULQUE 
CAF 

Mme Colette GRÉAUD 
CAF 

 
Représentants dans le domaine juridique : 
 
Titulaire Suppléant 
Mlle Agnès BONNETTE 
directrice du greffe du tribunal 
de grande instance de La Roche-sur-Yon 

/ 

 
Article 2 : La présidence de cette commission est assurée par : 
le Préfet, président de droit, 
ou en son absence, le responsable du pôle gestion publique à la DDFiP, vice-président de droit, 
ou en l’absence simultanée du Préfet et du responsable du pôle gestion publique à la DDFiP, par la 
directrice départementale de la cohésion sociale. 
Article 3 : La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont 
présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
Article 4 : Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Banque de France. 
Article 5 : Les membres de la commission non membres de droit sont nommés pour une durée de deux ans 
renouvelable. 
Article 6 : L’arrêté préfectoral n° 10/MCP/168 en date du 09 novembre 2010 est abrogé. 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Fait à La Roche-sur-Yon, le 11 octobre 2011 
Pour le Préfet, 

Le secrétaire général 
de la Préfecture de la Vendée, 

François PESNEAU 
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SOUS-PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE 
 
 

Arrêté n° 202/sps/11 portant autorisation de surveillance et de gardiennage a partir de 
la voie publique 

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

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

Article 1 La SARL « Actilium » sise à la Roche sur Yon est autorisée à assurer la surveillance et le 
gardiennage, à partir de la voie publique, du bâtiment et des équipements installés pour les concerts 
« 45 Tours Espace Jeunesse », à Saint Hilaire de Riez, 45 Avenue du Terre Fort et sur les parkings 
adjacents 
le samedi 15 octobre 2011 de 20 heures à 0 heure 30, 
le samedi 12 novembre 2011 de 19 heures 30 à 1 heure. 
Article  2 La présente autorisation exclut toute mission autre que la protection des biens meubles ou 
immeubles visés ci-dessus. 
Article 3 Tout incident ou anomalie sera immédiatement signalé à M. le Chef d’escadron commandant la 
compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne. 
Article 4 Les gardiens assurant la surveillance des biens désignés à l’article premier ne pourront pas être 
armés. 
Article 5 Tout manquement aux dispositions qui précèdent entraînera de plein droit l’annulation de la 
présente autorisation, ainsi que les sanctions pénales prévues à l’article 13 de la loi susvisée. 
Article 6 M. le Maire de Saint Hilaire de Riez et M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de 
gendarmerie des Sables d’Olonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie publique dont une copie leur 
sera adressée ainsi qu’au gérant de la SARL « Actilium » sise à la Roche sur Yon. 
Un exemple du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. 

Fait aux Sables d'Olonne, le 13 octobre 2011 
Pour le préfet et par délégation 

Pour la sous-préfète 
Le chef de bureau 

Hélène SOCQUET-JUGLARD 
 
 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
 
 

ARRETE PREFECTORAL n° 11/DDTM/685 portant modification de la composition du 
comité de pilotage du document d'objectifs Natura 2000 de la Zone de Protection 

Spéciale (ZPS) n° FR 5212009 « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et 
forêt de Monts » 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite 
ARRETE : 

Article 1 :  L'article 1er de l'arrêté n° 08/DRCTAJE/1-374 du 20 juin 2008 est modifié comme suit : 
Dans le Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements : 
En lieu et place de : 
- Monsieur le Conseiller Général du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
- Monsieur le Maire du Fenouiller (Vendée) 
Lire : 
- Madame le Conseiller Général du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
- Madame le Maire du Fenouiller (Vendée) 
Dans le Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont supprimés : 

- la Communauté de Communes Atlancia 
- la Communauté de Communes Côte de Lumière 
- la Communauté de Communes Marais et Bocage 
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- le Syndicat Mixte de la Communauté du Pays du Gois 
- le Syndicat pour le Développement  Economique des Pays du Pont d'Yeu 
- le Syndicat Départemental d'Alimentation en Eau Potable de la Vendée 

Dans le Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont ajoutés : 
- la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
- la Communauté de Communes du Pays de Challans 
- le Syndicat des Marais de Machecoul 
- le Pôle Touristique de la Vendée des Iles 
- Vendée Eau 

Dans le Collège des professionnels, des associations et des usagers, est supprimée : 
- l'Association de Sauvegarde et de Défense du Marais Nord-Vendéen 
- la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Ennemis des Cultures de 

Vendée 
- la Section Régionale de la Conchyliculture Pays de la Loire 
- le Comité Local des Pêches Maritimes du Sud-Loire 

Dans le Collège des professionnels, des associations et des usagers, sont ajoutés : 
- la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de 

Vendée 
- le Comité Régional de la Conchyliculture Pays de la Loire 
- le Comité  Régional des Pêches Maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire 
- le Comité Local des Pêches Maritimes Loire-Atlantique Sud 

Dans le Collège des administrations de l'Etat et autres établissements et organismes publics : 
En lieu et place de : 

- Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement 
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de la Vendée 
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement et de l’Agriculture de la Loire-Atlantique 
- Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Maritimes de la Vendée 
- Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Maritimes de la Loire-Atlantique 
- Madame la Directrice Régionale de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

Lire : 
- Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée 
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique 
- Monsieur le Directeur-adjoint au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, 
Délégué à la Mer et au Littoral 
- Monsieur le Directeur-adjoint au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-
Atlantique, Délégué à la Mer et au Littoral 
- Monsieur le Directeur Régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

Article 2 : Le reste est sans changement. 
Article 3 :  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Madame le Sous-Préfet des 
Sables d’Olonne, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement et 
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée à l’ensemble des membres du 
comité de pilotage. 

La Roche sur Yon, le 7 octobre 2011 
Le Préfet, 

Pou le préfet, 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée 

François PESNEAU 
 
 

ARRETE PREFECTORAL n° 11/DDTM/686 portant modification de la composition du 
comité de pilotage du document d'objectifs Natura 2000 du Site d’Importance 

Communautaire (SIC) n° FR 5200653 « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de 
Noirmoutier et forêt de Monts » 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite 
ARRETE : 

Article 1 :  L'article 1er de l'arrêté n° 08/DRCTAJE/1-374 du 20 juin 2008 est modifié comme suit : 
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Dans le Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements : 
En lieu et place de : 

- Monsieur le Conseiller Général du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
- Monsieur le Maire du Fenouiller (Vendée) 

Lire : 
- Madame le Conseiller Général du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
- Madame le Maire du Fenouiller (Vendée) 

Dans le Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont supprimés : 
- la Communauté de Communes Atlancia 
- la Communauté de Communes Côte de Lumière 
- la Communauté de Communes Marais et Bocage 
- le Syndicat Mixte de la Communauté du Pays du Gois 
- le Syndicat pour le Développement  Economique des Pays du Pont d'Yeu 
- le Syndicat Départemental d'Alimentation en Eau Potable de la Vendée 

Dans le Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont ajoutés : 
- la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
- la Communauté de Communes du Pays de Challans 
- le Syndicat des Marais de Machecoul 
- le Pôle Touristique de la Vendée des Iles 
- Vendée Eau 

Dans le Collège des professionnels, des associations et des usagers, est supprimée : 
- l'Association de Sauvegarde et de Défense du Marais Nord-Vendéen 
- la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Ennemis des Cultures de 

Vendée 
- la Section Régionale de la Conchyliculture Pays de la Loire 
- le Comité Local des Pêches Maritimes du Sud-Loire 

Dans le Collège des professionnels, des associations et des usagers, sont ajoutés : 
- la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de 

Vendée 
- le Comité Régional de la Conchyliculture Pays de la Loire 
- le Comité  Régional des Pêches Maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire 
- le Comité Local des Pêches Maritimes Loire-Atlantique Sud 

Dans le Collège des administrations de l'Etat et autres établissements et organismes publics : 
En lieu et place de : 

- Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement 
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de la Vendée 
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement et de l’Agriculture de la Loire-Atlantique 
- Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Maritimes de la Vendée 
- Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Maritimes de la Loire-Atlantique 
- Madame la Directrice Régionale de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

Lire : 
- Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée 
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique 
- Monsieur le Directeur-adjoint au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, 
Délégué à la Mer et au Littoral 
- Monsieur le Directeur-adjoint au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-
Atlantique, Délégué à la Mer et au Littoral 
- Monsieur le Directeur Régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

Article 2 : Le reste est sans changement. 
Article 3 :  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Madame le Sous-Préfet des 
Sables d’Olonne, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement et 
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée à l’ensemble des membres du 
comité de pilotage. 

La Roche sur Yon, le 7 octobre 2011 
Le Préfet, 

Pou le préfet, 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée 

François PESNEAU 
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ARRETE PREFECTORAL n° 11/DDTM/687/SERN-NB autorisant les opérations et la 

pénétration sur les propriétés privées pour des travaux de localisation et de 
cartographie d'habitats naturels et d'espèces d'intérêt communautaire 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite 
ARRETE : 

Article 1 :  En vue d'exécuter les opérations nécessaires aux études permettant la cartographie des 
habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire, les agents de la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement  et du Logement des Pays de la Loire et ceux auxquels cette 
administration aura délégué ses droits, sont autorisés à procéder, dans la commune de L'Ile d'Yeu, à toutes 
les opérations qu'exigent leurs travaux et à cet effet, à pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non 
closes (à l'exception des locaux consacrés à l'habitation), à franchir les murs et autres clôtures et obstacles 
qui pourraient entraver leurs opérations. 
La présente autorisation est accordée jusqu'au 31 août 2012. 
Article 2 :  Chacun de ces agents sera en possession d'une copie certifiée conforme du présent arrêté 
ainsi que d'un ordre de mission, qui devront être présentés à toute réquisition. 
Article 3 : L'introduction des agents dans les propriétés closes autres que les maisons d'habitation ne 
pourra cependant avoir lieu qu'après l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 29 décembre 
1892, c'est à dire cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou, en son absence, au 
gardien de la propriété. Ces notifications seront effectuées par la Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire. 
Article 4 : Il est interdit aux propriétaires d’apporter trouble et empêchement à l’encontre des agents 
chargés des études. 
Article 5 : Le maire de la commune est invité à prêter son concours et, au besoin, l'appui de son 
autorité pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution des opérations envisagées. 
En cas d'opposition à ces opérations, il est enjoint aux fonctionnaires municipaux et à tous les agents de la 
force publique d'intervenir pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent. 
Article 6 : Les indemnités qui pourraient être dues pour des dommages causés aux propriétaires 
seront à la charge de l'administration. A défaut d'entente amiable, elles seront réglées par le Tribunal 
Administratif. 
Article 7 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune de L'Ile d'Yeu à la diligence du 
maire, au moins dix jours avant le début des opérations d'inventaires. 
Un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité sera adressé au maire par le Directeur Régional 
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire. 
Article 8 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Mme le Sous-Préfet des Sables 
d'Olonne, Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la 
Région Pays de la Loire et Monsieur le Maire de L'Ile d'Yeu, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

La Roche sur Yon, le 7 octobre 2011 
Le Préfet, 

Pou le préfet, 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée 

François PESNEAU 
 
 

ARRETE PREFECTORAL n° DDTM/ 2011/688/SERN–NB autorisant de façon 
exceptionnelle, en 2011, les travaux de débroussaillement de chemins d’accès aux 

gîtes larvaires de moustiques sur la Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle 
Henriette 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite 
ARRETE 

Article 1er : Dans l’attente de la désignation du gestionnaire de la réserve naturelle nationale, de la création 
de son  comité de gestion et de son conseil scientifique ainsi que de la mise en application du premier plan 
de gestion,  l’EID est autorisé à titre exceptionnel en 2011 à réaliser les travaux de débroussaillement des 
accès aux gîtes larvaires de moustiques sur les linéaires précisés dans sa demande et annexés au présent 
arrêté. 
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Cette autorisation est indépendante et ne préjuge en rien de la décision qui pourra être prise sur la demande 
que l’EID devra déposer début 2012 pour effectuer le traitement sur ces gîtes larvaires. 
Article 2 : Les travaux réalisés devront respecter les prescriptions suivantes : 
afin de limiter l’impact sur le milieu, et notamment l’avifaune, les travaux devront s'effectuer sur une période 
maximale de deux jours. L’EID préviendra l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des jours d’intervention, 
les couloirs d’accès ont une largeur maximale de 2 mètres, 
le débroussaillement cible exclusivement la coupe des roseaux, et s’effectue avec des débroussailleuses 
thermiques à dos, 
les débris sont laissés sur place. 
Un bilan des travaux effectués sera communiqué à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 
Article 3 : les dispositions du présent arrêté pourront être modifiées ou suspendues à tout moment 
notamment s’il est constaté que les travaux  induisent des effets incompatibles avec les objectifs de la 
réserve.  
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes. Le délai 
de recours est de 2 mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a 
été publiée. 
Article 5 : le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des Sables d’Olonne et le 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 10 octobre 2011 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
 

L’annexe est consultable sur simple demande auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer 
 
 

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 698 portant apporbation du projet de distribution électrique 
THS renforcement BT P175 Moulin des Landes « La Brunière » sur le territoire de la 

commune de Talmont Saint Hilaire 
Le Préfet de la Vendée 

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

ARRÊTE 
Article 1er : Le projet de distribution électrique THS renforcement BT P175 Moulin des Landes « La 
Brunière » sur le territoire de la commune de Talmont Saint Hilaire est approuvé. 
Article 2 : ERDF Groupe Ingénierie Vendée est autorisé à exécuter les ouvrages, en conformité avec les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques 
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. 
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 12/09/2011 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 Talmont Saint Hilaire 
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes  
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne 
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale des Sables d'Olonne 
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux. 
Article 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 : 
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M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée 
M. le Maire de Talmont Saint Hilaire 
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes 
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée 
M. le Chef du Service 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 

Fait à La Roche sur Yon, le 11 octobre 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 préfectoral n°2011-DDTM/ SERN n° 699 
portant MODIFICATION à l'arrêté préfectoral n°2011-DDTM/ SERN n°028 prescrivant 
l'établissement du plan de prévention des risques naturels prévisibles littoraux  des 

communes de NOIRMOUTIER-EN-L'ILE, L'EPINE, LA GUERINIERE et BARBATRE 
Le Préfet de la Vendée 

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

ARRETE 
ARTICLE 1er : Modalités d'association et de consultation 
L'article 6 de l'arrêté préfectoral n°2011-DDTM/ SERN n°028 prescrivant l'établissement d'un plan de 
prévention des risques naturels littoraux sur les communes de Noirmoutier-en-l'île, l'Epine, la Guérinière et 
Barbâtre est modifié et complété comme suit : est ajouté à la liste des membres du Comité de Pilotage 
l'association « Les amis de l'Ile de Noirmoutier » 
ARTICLE 2  
L'ensemble des autres articles de l'arrêté préfectoral n°2011-DDTM/ SERN n°028 demeurent inchangés 
ARTICLE 3 : Notification 
Le présent arrêté est notifié aux communes visées à l'article 1 ci-dessus. 
Un exemplaire de cet arrêté est adressé aux autres collectivités et organismes associés désignés à l'article 6 
ci-dessus.  
ARTICLE 4 : Mesures de publicité 
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, affiché 
pendant un mois à la préfecture de la Vendée, et publié sur le site internet de la Préfecture. 
Le présent arrêté est affiché dans chacune des mairies concernées pendant une durée d’un mois au 
minimum. 
Un certificat d'affichage établi par le maire est adressé au Préfet. 
Un avis concernant la prescription de ce plan de prévention des risques naturels littoraux est inséré, par les 
soins du préfet, dans le journal OUEST FRANCE. 
ARTICLE 5 : Exécution 
Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur de cabinet, le sous-préfet des Sables d'Olonne, le maire 
de Noirmoutier-en-l'île, le maire de l'Epine, le maire de la Guérinière, le maire de Barbâtre, le directeur 
départemental des territoires et de la Mer de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

A la Roche sur Yon, le 10 octobre 2011 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 
 
 

Arrêté 11 DDCS n° 97 modifiant  la composition nominative de la commission 
départementale de réforme Sapeurs-pompiers professionnels et personnels 

administratifs et techniques 
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- l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 12 mai 2009 fixant la composition nominative de la 
commission départementale de réforme sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs et 
techniques du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée est  modifié  comme suit :   
Sont nommés représentants de l’administration  
 TITULAIRE  
 Madame Jacqueline ROY  
 Conseillère Générale  
 SUPPLEANTS 
 Monsieur Serge RONDEAU  
 Conseiller Général  
 Maire de Challans 
 Monsieur Valentin JOSSE 
 Conseiller Général  
 TITULAIRE 
 Monsieur Marcel GAUDUCHEAU  
 Vice-président du Conseil Général  
 Maire de Le Champ Saint Père  
 SUPPLEANTS 
 Madame Michèle DAVIET  
 Adjointe au Maire de Talmont -Saint-Hilaire  
 Monsieur Alain LEBOEUF 
 Conseiller Général 
 Maire de Rocheservière  
Le reste sans changement. 
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale de la Vendée et le Directeur Départemental du Service d’incendie et de secours sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 

La Roche-sur-Yon, le 10 octobre 2011 
Le Préfet, 

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général 

De la Préfecture de la Vendée 
François PESNEAU 

 
 

Arrêté 11 DDCS n° 98 modifiant la composition nominative de la commission 
départementale de réforme Ville de La Roche-sur-Yon 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite 
ARRETE 

ARTICLE 1er-  l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2009 fixant la composition nominative de la 
commission départementale de réforme de la Ville de La Roche-sur-Yon  
est  modifié comme suit :  
 Sont nommés représentants du personnel : 
Catégorie A 

Syndicat : C.F.D.T.   
 TITULAIRE    
 Madame Dominique CHARTAUD  
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 SUPPLEANTS 
 Monsieur Dominique MARTIN 
 Madame Catherine SANSEN 
 Syndicat : FO 
 TITULAIRE 
 Madame Brigitte DELISLE  
 SUPPLEANTS 
 Madame Maryse ROUX 
 Madame Chantal LOISEAU 
Catégorie B 
 Syndicat : CFDT 
 TITULAIRE 
 Monsieur Daniel TISSEDRE  
 SUPPLEANTS 
 Madame Béatrice PERRON 
 Monsieur Guy VERDU 
 Syndicat C.G.T. : 
 TITULAIRE 
 Monsieur Daniel REMAUD  
 SUPPLEANTS 
 Monsieur Christian  RAUTUREAU 
 Monsieur Jean-Charles SIMONI 
Catégorie C  
 Syndicat  C.F.D.T. : 
 TITULAIRE 
 Madame Francine DUPAS  
 SUPPLEANTS 
 Madame Lise LAMBERT  
 Madame Marie-Paule QUENEAU 
 Syndicat C.G.T. : 
 TITULAIRE 
 Madame Corinne DE LA CROIX 
 SUPPLEANTS 
 Monsieur Philippe PARAPAILLON 
 Madame Ginette TROUSSICOT  
  Le reste sans changement. 
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale de la Vendée et le Maire de La Roche-sur-Yon sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres et publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture. 

La Roche-sur-Yon, le 10 octobre 2011 
Le Préfet, 

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général 

De la Préfecture de la Vendée 
François PESNEAU 
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DIRECTION DEPARTEMANTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
 
 

DECISION DE SUBDELEGATION 
Dans le cadre de la délégation de signature qui m’a été accordée par arrêté préfectoral n° 10 – DRCTAJ/2-
91 en date du 15 février 2010, modifié par arrêté n° 11-DRCTAJ/2-5 6 janvier 2011, et en 2ème modification 
par l’arrêté 11-DRCTAJ/2-500 du 28 juin 2011, je donne subdélégation à Messieurs Bernard BLOT et 
Frédéric ANDRE pour l’ensemble des matières citées sur les arrêtés sus visé. 
Je donne également subdélégation dans les domaines suivants :  
I- Administration générale: 
A Mesdames Leïla DJEKHNOUN, Agnès WERNER, Messieurs Michel MALAVAL, Pierre GUERRAULT, 
Michael ZANDITENAS, Chefs de service pour les congés annuels et les autorisations d’absences. 
A Messieurs Bernard BLOT, Frédéric ANDRE pour les décisions relatives au comité technique paritaires 
suivantes : 
Signature de l’arrêté fixant la composition du comité technique paritaire de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations, 
Signature de l’arrêté portant désignation des membres du comité technique paritaire de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations. 
A Madame Leïla DJEKHNOUN pour le recrutement des personnels temporaires vacataires, dans la limite 
des crédits délégués à cet effet, pour les congés annuels et les autorisations d’absences, pour tous les actes 
relevant de la gestion et notamment : 
les prestations de l’action sociale 
la commande des matériels de fournitures, véhicules et prestations, 
la signature des marchés, ordres de services et de toutes pièces contractuelles relatives aux travaux 
d’aménagement et d’entretien des biens immobiliers. 
II- Attributions techniques et réglementaires :  
A Messieurs Michael ZANDITENAS et Sylvain TRAYNARD, Inspecteurs de la santé publique vétérinaire 
Dans le domaine de la santé animale et de la lutte contre les maladies réglementées et notamment les 
textes suivants : 
Les décrets et les arrêtés ministériels pris en application des articles L.221-1, L. 221-2, L.224-1 ou L.225-1 
du code rural fixant les mesures applicables aux maladies animales ; 
Les articles L.223-6 à L.223-8 du code rural sur les mesures en cas de maladies réputées contagieuses ; 
L’article 233-3 du code rural concernant l’agrément des négociants et centres de rassemblement ; 
Les articles L. 221-11 à L. 221-13 et R. 221-4 à R 221-20 du code rural relatifs au contrôle de l’exercice du 
mandat sanitaire et la profession vétérinaire ; 
Dans le domaine de la traçabilité des animaux et des produits animaux et notamment les textes suivants : 
 
Le décret n° 2006-376 du 23 mars 2006 relatif à l’identification du cheptel bovin et modifiant le code rural ; 
Les articles L. 212-8 et L212-9 du code rural relatifs à l’organisation de l’identification des animaux 
d’espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des équidés ; 
Les articles D. 212-36, R.212-40 et D.212-65 en ce qui concerne les décisions spécifiques à l’identification 
du cheptel bovin, porcin et des carnivores domestiques ; 
Dans le domaine du bien-être et la protection des animaux et notamment les textes suivants : 
Les articles L. 211-11 et L. 211-14 du code rural, et leurs textes d’application, concernant le placement ou 
l’euthanasie d’un animal pouvant présenter un danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux 
domestiques ; 
L’article L.214-2 du code rural, et ses textes d’application, concernant la prescription de mesures ou la 
fermeture des établissements ouverts au public pour l’utilisation des animaux ; 
Les articles L.214-3, L.214-6 et R.214-87 à R.214-112 du code rural, et leurs textes d’application, relatifs à la 
protection des animaux, et notamment aux autorisations nominatives en matière d’expérimentation animale ; 
L’article L.214-6, R.214-25 à R.214-27 du code rural et leurs textes d’application, pour ce qui concerne le 
certificat de capacité pour la gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre commercial 
des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de 
chiens et de chats ou d’autres animaux de compagnie d’espèces domestiques ; 
L’article L.214-6 du code rural et ses textes d’application, pour ce qui concerne la prescription de mesures 
de nature à faire cesser les conditions d’insalubrité des locaux d’élevage en vue de la vente, de la 
commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde des chiens et chats, à l’interdiction de cession des 
animaux détenus dans ces locaux et à la destination de ces animaux ; 
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L’article L.214-7 du code rural, et ses textes d’application, relatifs à la cession des chiens, des chats et 
autres animaux de compagnie d’espèces domestiques et aux conditions sanitaires pour l’organisation des 
expositions et autres manifestations ; 
L’article L.214-12, R. 214-49 à R.214-62 du code rural, et leurs textes d’application, relatifs à l’agrément des 
transporteurs d’animaux vivants ; 
L’article L.214-13 du code rural, et ses textes d’application, relatifs à la prescription de mesures pour la 
conduite, le transport à l’abattoir et l’abattage des animaux ; 
Les articles L.214-16, L.214-17, R.214-17 et R.214-58 du code rural, et leurs textes d’application pour 
l’exécution de mesures d’urgence pour abréger la souffrance d’animaux ; 
Dans le domaine de la médecine vétérinaire, la fabrication, la distribution et l’utilisation du médicament 
vétérinaire et des aliments pour animaux et notamment les textes suivants : 
Les articles L.221-11 et L.241-1 du code rural, et leurs textes d’application, relatifs au mandat sanitaire et à 
l’exercice de la profession vétérinaire ; 
L’article L.221-13 du code rural et ses textes d’application relatifs à la qualification de vétérinaire officiel ; 
Les articles R. 221-4, R.221-6, R.221-8 et R.221-9 relatifs au mandat sanitaire ;  
A Mesdames Agnès WERNER, Anne MIGNAVAL, Françoise PICHARD Inspecteurs de la santé publique 
vétérinaire, Monsieur Philippe GUILLOT Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, Mesdames 
Catherine TRAYNARD, Khédidja SILMI, Mathilde CHRISTOPHE, Deborah TUPIN, Maria BOUCHGUA, 
Claire RICARD, Messieurs Frédéric MAHE, Bruno LECOUFFE, Michel ROY Vétérinaires inspecteurs 
Contractuels. 
Dans le domaine de l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments, et particulièrement l’inspection sanitaire 
et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale et notamment les textes 
suivants : 
Toutes décisions issues de la réglementation communautaire et notamment leurs textes pris en application 
des règlements suivants : 
le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des 
denrées alimentaires ; 
le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les 
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; 
le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les 
règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à 
la consommation humaine ; 
le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux 
contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux 
et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ; 
L’article L.221-13 du code rural relatif à la qualification de vétérinaire officiel ; 
Les articles R.231-35 à R.231-59 du code rural relatif à l’agrément sanitaire et technique des centres 
conchylicoles d’expédition et de purification ; 
 L'article L.233-2 du code rural relatif à la délivrance des agréments des établissements mettant sur 
le marché des denrées animales ou d'origine animale, à la dérogation d'agrément sanitaire  
La réglementation relative à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de 
viande et notamment les récépissés de déclaration et l’attribution de marque de salubrité pour les 
établissements de congélation, les établissements de restauration collective à caractère social et les points 
de vente ; 
Les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments et notamment les décisions 
qui ressortent de l’arrêté du 20 juillet 1998 ; 
A Monsieur Pierre GUERRAULT, Inspecteur de la santé publique vétérinaire et Monsieur Guillaume VENET, 
Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement 
Dans le domaine de la médecine vétérinaire, la fabrication, la distribution et l’utilisation du médicament 
vétérinaire et des aliments pour animaux et notamment les textes suivants : 
Les articles L.235-1 et R.235-1 du code rural, et leurs textes d’application, relatifs à l’enregistrement et à 
l’agrément sanitaire des établissements dans le secteur de l’alimentation animale ; 
L’article L.235-2 du code rural, et ses textes d’application, relatifs à la fermeture de tout ou partie 
d’établissements  ou l’arrêt de certaines activités des établissements dans le secteur de l’alimentation 
animale ; 
L’article R.5142-7 du code de la santé publique relatif à l’autorisation des fabricants ou importateurs 
d’aliments médicamenteux ; 
Dans le domaine des conditions sanitaires d’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’origine 
animale et notamment les textes suivants : 
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Toutes décisions issues de la réglementation communautaire, et leurs textes d’application, notamment le 
règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles 
sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ; 
Les articles L.226-4, L.226-6, R. du code rural, et leurs textes d’application, relatifs aux décisions 
d’élimination de cadavres et de sous-produits animaux qui ne relèvent pas du service public de 
l’équarrissage de l’Etat ; 
L’arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation des 
établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 
2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la 
consommation humain 
Dans le domaine de la maîtrise des résidus et des contaminations dans les animaux et les aliments et 
notamment le texte suivant : 
L’article L.232-2 du code rural et les articles L.218-4 et L.218-5 du code la consommation relatifs au rappel 
ou à la consignation d’animaux ou produits d’origine animale présentant ou susceptible de présenter un 
danger pour la santé publique ; 
A Messieurs Michael ZANDITENAS, Sylvain TRAYNARD, Pierre GUERRAULT, Mesdames Agnès 
WERNER, Anne MIGNAVAL, Françoise PICHARD Inspecteurs de la Santé Publique Vétérinaire, Messieurs 
Philippe GUILLOT, Guillaume VENET, Ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, Messieurs Frédéric 
MAHE, Bruno LECOUFFE, Michel ROY, Mesdames Mathilde CHRISTOPHE, Deborah TUPIN, Khédidja 
SILMI, Catherine TRAYNARD, Maria BOUCHGUA, Claire RICARD Vétérinaires Inspecteurs Contractuels. 
Dans le domaine des échanges intracommunautaires et avec les pays tiers des animaux et des aliments et 
notamment le texte suivant : 
Les articles L.236-1, L.236-2, L.236-8 et L.236-10 du code rural, et leurs textes d’application, relatifs à 
l’enregistrement des opérateurs et de leurs installations, à l’agréments des personnes physiques et des 
établissements dans le cadre des échanges intracommunautaires et des opérations d’importation et 
d’exportation en provenance ou à destination des pays tiers, des animaux vivants et de leurs produits 
A Messieurs Michael ZANDITENAS, Pierre GUERRAULT, Sylvain TRAYNARD Inspecteurs de la santé 
publique vétérinaire et à Monsieur Guillaume VENET Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement,  
Dans le domaine de la protection de la faune sauvage captive y compris d’espèces non domestiques au sein 
d’élevages d’agrément et notamment le texte suivant : 
Les articles L.412-1 et L. 413-1 à L.413-5 du code de l’environnement, et leurs textes d’application, relatifs 
aux autorisations de transport, de détention et d’utilisation d’animaux vivants d’espèces protégées. 
A Messieurs Michel MALAVAL inspecteur principal de la concurrence, consommation et répression des 
fraudes, Bruno DUIGOU inspecteur de la concurrence, consommation et répression des fraudes.  
j) Dans le domaine des prélèvements, analyses et expertises des échantillons et notamment les textes 
suivants : 
- Les articles R215-11, R215-22 et R215-23 du code de la consommation, relatifs à la réception et 
l’enregistrement des procès-verbaux, la conservation des échantillons prélevés, l’envoi des échantillons aux 
laboratoires, les mesures concernant les échantillons présumés fraudés et la transmission aux parquets des 
dossiers constitués ; 
Dans le domaine de l’enregistrement de certaines activités professionnelles et l’immatriculation de certains 
établissements :  
les produits laitiers,  
Le décret n° 55-771 du 21 mai 1955, (articles 5, 11), relatif aux laits destinés à la consommation humaine 
(articles 5 et 11) ; 
Le décret du 25 mars 1924 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er 
août 1905 (article 3bis) ; 
- Le décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 modifié, portant application de la loi du 01/08/1905 sur 
les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 02/07/1935 tendant à 
l’organisation et à l’assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages (article 17) ; 
- Le décret n° 70-559 du 23 juin 1970 modifié, portant règlement d’administration publique pour 
l’application en ce qui concerne les fromages préemballés, modifié (article 3) ; 
- L’arrêté du 21 avril 1954 relatif aux conditions d’attribution d’un numéro d’immatriculation aux 
fromageries (article 1er) ; 
ii) les produits surgelés,  
- Le décret n° 65-949 du 09 septembre 1964modifié, portant règlement d’administration publique en 
ce qui concerne les produits surgelés pour l’application de la loi du 01/08/1905 sur la répression des fraudes 
(article 5) ; 
iii) les produits sensibles, 
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- Le décret no 91-409 du 26 avril 1991 modifié,  fixant les prescriptions en matière d'hygiène 
concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux 
mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et 
des eaux minérales naturelles (article 5) ; 
iv) les produits en cuir ou similaires et articles chassants, 
- Le décret du 18 février 1986 modifié, portant application au commerce des produits en cuir et 
similaires du cuir de la loi du 01/08/1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de 
services (article 3) ; 
- Le décret n° 96-477 du 30 mai 1996 modifié, relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les 
principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (article 8) ; 
les lits superposés 
- Le décret no 95-949 du 25 août 1995 modifié, relatif à la prévention des risques résultant de l'usage 
des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités (article 8) ; 
les appareils de bronzage à UV 
- Décret no 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains 
appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets (article 13) ; 
les contrôles métrologiques 
- L’arrêté du 20 octobre 1978 portant application du décret 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au 
contrôle métrologique de certains préemballages (prescriptions générales, inscriptions et marquage, 
prescription pour l’apposition du signé CEE, modalités de contrôle de l’administration.( article 2-2) ; 
Dans le domaine de la déclaration de nouveaux produits destinés à une alimentation particulière 
- Le décret n°91-827 du 29 août 1991modifé, relatif aux aliments destinés à une alimentation 
particulière (article 8) ; 
Dans le domaine des mesures administratives : 
l’avertissement concernant les ateliers de pasteurisation du lait  
- La loi du 2 juillet 1935 modifiée, portant sur l’organisation du marché du lait ; 
- Le décret n°55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine (article 28) 
la destruction et dénaturation des conserves présentant des signes d’altération 
- Le décret n°55-241 du 10 février 1955 portant règlement d’administration publique pour l’application 
de la loi du 1er janvier 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des conserves et 
semi conserves alimentaires.( article 4) ; 
iii)  le déclassement du vin 
Le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne 
les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ; 
iv) la dérogation portant sur l’étiquetage des produits cosmétiques 
- L’article R513-7 du code de la santé publique portant dérogation sur l’étiquetage des produits 
cosmétiques ; 
L’arrêté du 27 décembre 2000 fixant les modalités selon lesquelles sont portées à la connaissance des 
consommateurs certaines informations relatives aux produits cosmétiques présentés à la vente non 
préemballés ou emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur 
vente immédiate ; 
n)   Dans le domaine de la gestion du régime des déclarations préalables relatives aux ventes en liquidation 
en application des textes suivants: 
Les articles L310-1, R310-1 à R310-7 et A310-1 à A310-6 du code du commerce ; 
 Dans le domaine de la gestion des soldes complémentaires  
Les articles L310-3, L310-7 du code du commerce ; 
Les articles R310-15 à R310-17 du code du commerce. 
En mon absence et l’absence de Messieurs Bernard BLOT et Frédéric ANDRE et en cas de nécessité la 
subdélégation est donnée à, Agnès WERNER, Pierre GUERRAULT, Michaël ZANDITENAS, Anne 
MIGNAVAL, Philippe GUILLOT, Françoise PICHARD, Sylvain TRAYNARD, Guillaume VENET, Michel 
MALAVAL, Bruno DUIGOU et Catherine TRAYNARD, en fonction des absences ou empêchements.  
Cette décision abroge celle du 11 Juillet 2011 
La présente décision sera portée au recueil des actes administratifs. 

La Roche sur Yon, le 10 octobre 2011 
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations, 

Didier BOISSELEAU 
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-11-0170 concernant les mouvements des animaux de 
l’espèce ovine 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
ARRETE 

Article 1 Aux fins du présent arrêté, on entend par : 
Exploitation : tout établissement, toute construction, ou dans le cas d’un élevage en plein air, tout lieu, dans 
lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire, à l’exception 
des cabinets ou cliniques vétérinaires. La présente définition concerne notamment les exploitations 
d’élevage et les centres de rassemblement, y compris les marchés. 
Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d’animaux, même à titre temporaire, à 
l’exception des cabinets ou cliniques vétérinaires et des transporteurs. 
Article 2 La détention d’ovins par toute personne non déclarée à l’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage, conformément à l’article R.* 653-31 du code rural, est interdite dans le 
département de la Vendée. 
Article 3 Le transport d’ovins vivants est interdit dans le département de la Vendée, sauf dans les cas 
suivants : 
le transport à destination des abattoirs agréés ainsi qu’à destination des cabinets ou cliniques vétérinaires ; 
le transport entre deux exploitations dont le détenteur des animaux a préalablement déclaré son activité 
d’élevage à l’établissement départemental ou interdépartemental de l’élevage, conformément à l’article R.* 
653-31 du code rural. Le passage des animaux par des centres de rassemblement est également autorisé si 
ces derniers sont déclarés à l’établissement départemental ou interdépartemental de l’élevage. 
Le transport à des fins d’échanges internationaux. 
Article 4 L’abattage est interdit hors des abattoirs agréés conformément à l’article R*214-73 du code rural.  
Article 5 Le présent arrêté s’applique du 04 au 12 novembre 2011. 
Article 6 Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de l’arrondissement des Sables d’Olonne, le 
sous-préfet de l’arrondissement de Fontenay-le Comte, le directeur de cabinet, le directeur départemental de 
la Protection des Populations, le directeur départemental de la sécurité publique, le Colonel commandant le 
groupement de gendarmerie de la Vendée, les maires du département, 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. 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 11 octobre 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Directeur Départemental de la Protection des Populations, 
Dr Didier BOISSELEAU 

 
 
 
 

AGENCE REGIONALE DE SANTE – DELEGATION TERRITORIALE DE LA VENDEE 
 
 
 

ARRÊTÉ ARS-PDL/DT/2011/421/85 relatif à la composition du Conseil Pédagogique de 
l’institut de formation en soins infirmiers de l’institut de formation aux professions de 

santé du Centre Hospitalier Départemental de LA ROCHE SUR YON 
LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

DES PAYS DE LA LOIRE 
A R R E T E  

Article 1 : Le conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du Centre Hospitalier 
Départemental de LA ROCHE SUR YON est composé comme suit : 
Membres de droit : 
La directrice de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ou son représentant, président ;  
- La directrice par intérim de l’institut de formation en soins infirmiers du Centre Hospitalier Départemental de 
LA ROHE SUR YON : Mme DENIS Corine ; 
- M. COUTURIER Georges, directeur général du CHD Vendée, support de l’institut de formation, ou son 
représentant ; 
- le conseiller technique régional en soins infirmiers, ou le conseiller pédagogique régional ; 
- le coordonnateur général des soins, Mme DENIS Corine, ou, le cas échéant, le directeur des soins ; 
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- un infirmier désigné par le directeur de l’institut de formation exerçant hors d’un établissement public de 
santé : Mme RICHARD Nelly de l’association santé soins infirmiers à LA ROCHE SUR YON ; 
Membres élus : 
- Les représentants des étudiants élus par leurs pairs à raison de deux par promotion : 
 1ère année  
Mme MONTASSIER Christelle, titulaire  Mlle MERCIER Nathalie, suppléante 
Mme GOYAUX Laetitia, titulaire      Mme HERBERT Gladys, suppléante 
 2ème année 
M. POTIER Jérôme, titulaire   Mlle AUROY-PEYTOU Camille, suppléante 
M. FOURNIER Mickaël, titulaire   M. LEFEBVRE Jean-Marie, suppléant 
3ème année de septembre 2011 jusqu’à fin avril 2012 
Melle COLOMBEL Gaëlle, titulaire  M. BOSSIS Mathieu, suppléant 
Mme Jacqueline LANDREAU, titulaire  Melle TOUATI Eloïse, suppléante 
3ème année de fin avril 2012 à septembre 2012 
Mme LANDREAU Jacqueline, titulaire  M. SAUQUES Kévin 
Mlle TOUATI Eloïse, titulaire   Mlle MURTAS Stéphanie 
- Les représentants des enseignants élus par leurs pairs : 
Trois enseignants permanents de l’institut de formation : 
- M. JOUBERT Fabrice, titulaire   M.BALLET John., suppléant 
- M. BRECHET Christian, titulaire  M. RONDEAU Jean-Luc, suppléant 
- Mme BARRETEAU Caroline, titulaire   M. THOBIE Philippe, suppléant 
 Deux personnes chargées de fonctions d’encadrement dans un service de soins d’un établissement 
de santé : 
 - Un cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé : 
- M. JANIERE Benoît, cadre de santé, au CHD LA ROCHE SUR YON, titulaire 
- Mme BOISARD Myriam, cadre de santé, EHPAD résidence Aquarelle - CHLVO CHALLANS, suppléante 
- Une personne ayant des fonctions d’encadrement dans un établissement de santé privé : 
 -  Mme LIARD Nathalie, cadre de santé, clinique saint Charles de LA ROCHE SUR YON, titulaire 
 -  Mme MOUSSION Isabelle, cadre de santé, clinique saint Charles de LA ROCHE SUR YON, 
suppléante 
Un médecin : 
 - M. le Dr CORMIER Grégoire, praticien hospitalier au CHD LA ROCHE SUR YON, titulaire 
 - M. le Dr DE KERVILER Benoît, praticien hospitalier au CHD LA ROCHE SUR YON, suppléant  
Membres ayant voix consultative : 
Un enseignant de statut universitaire : M. Pr ROGEZ, doyen de la faculté de médecine de Nantes 
Le président du Conseil Régional, ou son représentant : Mme BULTEAU Sylviane 
Article 2 : Les membres du conseil pédagogique sont élus ou désignés pour une durée de trois ans, hormis 
les représentants des étudiants élus pour un an. 
Article 3 : La directrice générale de l’Agence Régionale de  Santé des Pays de la Loire et la directrice de 
l’institut de formation en soins infirmiers de LA ROCHE SUR YON, sont chargées chacune en ce qui la 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 6 octobre 2011 
Pour la directrice générale de l’A.R.S. 

La déléguée territoriale A.R.S. de Vendée 
Marie-Line PUJAZON 
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