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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 11/CAB/559 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Madame Maud LEMONNIER MESMIN 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 (ALOUETTE AUDTION – 
53 rue Georges Clemenceau – 85600 MONTAIGU), un système de vidéosurveillance conformément au dossier 
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0381.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.  Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier  
nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire de MONTAIGU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Maud LEMONNIER MESMIN, 1 rue du Bignon 85500 
LES HERBIERS.

La Roche Sur Yon, le 10 octobre 2011.
Le préfet,

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

Arrêté n° 11/CAB/560 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Madame Maud LEMONNIER MESMIN 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 (ALOUETTE AUDTION – 
1 rue du Bignon – 85500 LES HERBIERS), un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0388.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.  Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier  
nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire des HERBIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Maud LEMONNIER MESMIN, 1 rue du Bignon 85500 
LES HERBIERS.

La Roche Sur Yon, le 10 octobre 2011.
Le préfet,

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

Arrêté n° 11/CAB/561 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Lionel GUERIN  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 (SARL MAELY – 53 rue Maréchal 
Ney – 85000 LA ROCHE SUR YON), un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé 
à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0385.
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 28 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de 
LA ROCHE SUR YON sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un 
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Lionel GUERIN, 53 rue Maréchal Ney 85000 LA ROCHE SUR 
YON.

La Roche Sur Yon, le 10 octobre 2011.
Le préfet,

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

Arrêté n° 11/CAB/562 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 Guillaume BENATIER 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 (MISS MISS – 14 rue GOBIN – 
85300 CHALLANS), un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande 
enregistrée sous le numéro 2011/0386.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.  Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier  
nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la direction.
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 16 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  12 – Le sous-préfet,  directeur  de cabinet,  le  sous-préfet  des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de 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 Guillaume BENATIER, 
14 rue GOBIN 85300 CHALLANS.

La Roche Sur Yon, le 10 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL
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Arrêté n° 11/CAB/563 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 Herlé LE TERREC 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  (CARREFOUR MARKET – Rue de 
la Petite Garlière – 85100 LES SABLES D’OLONNE, un système de vidéosurveillance conformément au dossier 
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0387.  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 4 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité  des  personnes,  Protection  Incendie/Accidents,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte  contre  la 
démarque inconnue,  Autres (Cambriolages).  Il  ne  devra pas  être  destiné à  alimenter  un fichier  nominatif.  Le 
système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le directeur de la 
sécurité  publique  et  le  maire  des  SABLES  D'OLONNE  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Herlé LE TERREC, rue de 
la Petite Garlière 85100 LES SABLES D'OLONNE.

La Roche Sur Yon, le 10 octobre 2011.
Le préfet,

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

Arrêté n° 11/CAB/564 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 –   Crédit Agricole Atlantique Vendée route de Paris 44949 NANTES CEDEX 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 (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE – place de la Marelle – 85000 MOUILLERON LE CAPTIF), 
un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le 
numéro 2011/0389.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.  Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier  
nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en 
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la 
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit  à toute  personne n'y  ayant  pas une fonction précise ou qui  n'aura pas été préalablement  habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article  10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et 
le maire de MOUILLERON LE CAPTIF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Crédit Agricole Atlantique Vendée, route de Paris 44949 
NANTES Cedex.

La Roche Sur Yon, le 10 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL
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Arrêté n° 11/CAB/565 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 –   Crédit Agricole Atlantique Vendée route de Paris 44949 NANTES CEDEX 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  (CREDIT  AGRICOLE  ATLANTIQUE  VENDEE  –  place  de  la  Résistance  et  du  Maquis  –  85170 
DOMPIERRE SUR YON),  un  système de  vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2011/0392.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.  Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier  
nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en 
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la 
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit  à toute  personne n'y  ayant  pas une fonction précise ou qui  n'aura pas été préalablement  habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article  10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et 
le maire de DOMPIERRE 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 Crédit Agricole Atlantique Vendée, route de Paris 44949 NANTES 
Cedex.

La Roche Sur Yon, le 10 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL
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ARRETE N° 11/CAB/568 portant autorisation de fonctionnement d’une agence de recherches privées
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’agence de recherches privées, sise 14 rue Georges Bernanos – Appartement 421  à LA ROCHE 
SUR YON (85000), est autorisée à exercer des activités de recherches privées.
ARTICLE 2 – Melle Marie-Chloé GENEVOIS, née le  05/12/1986 à POITIERS (86),  est  agréée en qualité  de 
dirigeante de l’agence précitée.
ARTICLE 3 – Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements figurant au dossier 
initial devra faire l’objet, dans le délai d’un mois, d’une déclaration auprès de mes services.
ARTICLE 4 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et 
le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté  qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 11 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/569 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 Samuel ROCHAIS 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 (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
–  19  rue  de  l’Hôtel  de  Ville  –  85190 AIZENAY),  un  système  de  vidéosurveillance  conformément  au  dossier 
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0333.
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 responsable 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 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire d'AIZENAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un exemplaire  leur  sera adressé ainsi  qu’à  Monsieur  Samuel  ROCHAIS,  19  rue  de l'Hôtel  de Ville  85190 
AIZENAY.

La Roche Sur Yon, le 12 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/570 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 Samuel ROCHAIS 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 (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
–  8  rue  Bonne  Fontaine  –  85300  CHALLANS),  un  système  de  vidéosurveillance  conformément  au  dossier 
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0334.
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 responsable 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 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en 
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la 
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit  à toute  personne n'y  ayant  pas une fonction précise ou qui  n'aura pas été préalablement  habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article  10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  12 – Le sous-préfet,  directeur  de cabinet,  le  sous-préfet  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 Samuel ROCHAIS, 8 rue 
Bonne Fontaine 85300 CHALLANS.

La Roche Sur Yon, le 12 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/571 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 Samuel ROCHAIS 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 (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
– 2 rue Travot – 85110 CHANTONNAY), un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0335.
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 responsable 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 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
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Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire de CHANTONNAY  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  dont  un  exemplaire  leur  sera  adressé  ainsi  qu’à  Monsieur  Samuel  ROCHAIS,  2  rue  Travot  85110 
CHANTONNAY.

La Roche Sur Yon, le 12 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/573 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 Samuel ROCHAIS 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  (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
– 2 rue Saint Jean – 85120 LA CHATAIGNERAIE), un système de vidéosurveillance conformément au dossier 
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0336.
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 responsable 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 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA CHATAIGNERAIE sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  dont  un exemplaire  leur  sera  adressé ainsi  qu’à  Monsieur 
Samuel ROCHAIS, 2 rue Saint Jean 85120 LA CHATAIGNERAIE.

La Roche Sur Yon, le 12 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/574 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 Samuel ROCHAIS 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 (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
– 154 avenue du Pas du Bois – 85180 CHATEAU D’OLONNE), un système de vidéosurveillance conformément au 
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0337.
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 responsable 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 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  12 – Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  des  SABLES  D’OLONNE,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire de CHATEAU D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Samuel 
ROCHAIS, 154 avenue du Pas du Bois 85180 CHATEAU D’OLONNE.

La Roche Sur Yon, le 12 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/575 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 Samuel ROCHAIS 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 (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
–  Centre  Commercial  Leclerc  –  Avenue  des  Chauvières   –  85500  LES  HERBIERS),  un  système  de 
vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  numéro 
2011/0338.
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 responsable 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 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
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Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire des HERBIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Samuel ROCHAIS, Centre Commercial Leclerc – 
Avenue des Chauvières 85500 LES HERBIERS.

La Roche Sur Yon, le 12 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/576 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 Samuel ROCHAIS 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  (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
– 34Bis rue Georges Clemenceau – 85400 LUCON), un système de vidéosurveillance conformément au dossier 
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0339.
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 responsable 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 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
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Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie  de la  Vendée et  le  maire de LUCON  sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Samuel 
ROCHAIS, 34Bis rue Georges Clemenceau 85400 LUCON.

La Roche Sur Yon, le 12 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/577 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 Samuel ROCHAIS 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 (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
– 4 avenue Villebois Mareuil – 85600 MONTAIGU), un système de vidéosurveillance conformément au dossier 
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0340.
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 responsable 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 0 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 de MONTAIGU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Samuel ROCHAIS, 4 avenue Villebois Mareuil 85600 
MONTAIGU.

La Roche Sur Yon, le 12 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/578 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 Samuel ROCHAIS 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  (LES   OPTICIENS 
MUTUALISTES – 7Bis  Place   du   Docteur    Pichat – 85290 MORTAGNE SUR SEVRE),  un système de 
vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  numéro 
2011/0341.
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 responsable 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 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
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et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire de MORTAGNE SUR SEVRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent  arrêté dont  un exemplaire leur  sera adressé ainsi  qu’à  Monsieur Samuel ROCHAIS,  7Bis Place du 
Docteur Pichat 85290 MORTAGNE SUR SEVRE.

La Roche Sur Yon, le 12 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/579 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 Samuel ROCHAIS 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  (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
– 32 Place de la République – 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE), un système de vidéosurveillance conformément 
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0342.
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 responsable 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 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
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et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D’OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de NOIRMOUTIER EN L’ILE sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  dont  un exemplaire  leur  sera  adressé ainsi  qu’à  Monsieur 
Samuel ROCHAIS, 32 Place de la République 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE.

La Roche Sur Yon, le 12 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL
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MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE

A R R E T E n°11/MCP/043 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°11/MCP/042 du 11 octobre 
2011  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
A R R E T E :

Article 1  er   – Outre les membres de droit, la commission départementale de surendettement des particuliers est 
composée nominativement, à compter du 14 octobre 2011, des membres nommés par le Préfet :
1)  Représentants  de l’Association française des établissements de crédit  et  des entreprises d’investissement, 
nommés pour 2 ans :
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

2) Représentants des associations familiales ou de consommateurs, nommés pour 2 ans :
Titulaire Suppléant
Mme Martine USUBELLI
INDECOSA CGT

Mme Monique BAZIN
Familles rurales

3) Représentants dans le domaine de l’économie sociale et familiale, nommés pour 2 ans renouvelables :
Titulaire Suppléant
Mme Florence BEULQUE
CAF

Mme Colette GRÉAUD
CAF

4) Représentants dans le domaine juridique, nommés pour 2 ans renouvelables :
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 directeur de la DDFiP, vice-président de droit,
- ou en l’absence simultanée du Préfet et du directeur de la DDFiP, la directrice départementale de la cohésion 
sociale,
- ou en l’absence des trois, le responsable du pôle gestion publique de la DDFiP.
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 : L’arrêté préfectoral n° 11/MCP/042 en date du 11 octobre 2011 est abrogé.
Article 6 : 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.

La Roche-sur-Yon, le 14 octobre 2011
Pour le Préfet,

Le secrétaire général
de la Préfecture de la Vendée,

Signé François PESNEAU
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE  n°  11-DRCTAJ/1–803 portant  modification  de  la  composition  de  la  commission 
départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

ARTICLE 1     :   L’article 1er de l’arrêté n° 09-DRCTAJE/1-501 du 7 août 2009 modifié fixant la composition de la 
commission  départementale  chargée  d’établir  la  liste  d’aptitude  aux  fonctions  de  commissaire-enquêteur  est 
modifié comme suit : 
Autres membres de la commission     :  

Au titre des administrations publiques :
-  Le  directeur  des  relations  avec  les  collectivités  territoriales  et  des  affaires  juridiques,  ou  le  directeur  de la 
réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Vendée ;
- Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant ;
- L’adjoint au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant ;
- Le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;
- L’adjoint au directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant .

Au titre des collectivités territoriales :
Le représentant du conseil général est désigné comme suit :
Monsieur Pierre BERTHOME, conseiller général du canton de Talmont Saint Hilaire, avec pour suppléant Monsieur 
Alain LEBOEUF, conseiller général du canton de Rocheservière ;
Le reste est sans changement.
ARTICLE 2 :  Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et le Président du Tribunal Administratif de 
Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture.

La ROCHE-SUR-YON, le 13 octobre 2011
Le Préfet, 

Pour le Préfet, le Secrétaire Général de la Préfecture
François PESNEAU

ARRETE  N°  11  DRCTAJ/3-817  portant  nomination  des  membres  de  la  Commission  des  Elus 
compétente en matière de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux

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

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE

Article 1  er   : Les arrêtés n° 08 DAI/3-345 du 15 octobre 2008 et n° 10 DRCTAJ/3- 432 du1er juin 2010 portant 
nomination des membres des Commissions des Elus sont abrogés.
Article 2 : La Commission des Elus compétente en matière de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, 
chargée de fixer les catégories d'opérations prioritaires et les taux minima et maxima de subventions qui pourront 
être attribués aux collectivités, est composée de :
a)  Sept  représentants  des  maires  des  communes concernées  dont  la  population  DGF n'excède  pas  20 000 
habitants :
 M. Yves AUVINET Maire de LA FERRIERE
 M. Bernard BOISRAME Maire de LA CHATAIGNERAIE
 M. Jean BUCHOU Maire de NOTRE DAME DE RIEZ
 Mme Anne-Marie COULON Maire de MOUZEUIL SAINT MARTIN
 M. Simon GERZEAU Maire de LONGEVES
 M. Didier MANDELLI Maire du POIRE SUR VIE
 M. Gérard RIVOISY Maire de NESMY
b) Douze représentants des Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité 
propre concernés dont la population DGF n’excède pas 60 000 habitants  :
 M. Antoine CHEREAU Président de la Communauté de Communes
                                                                « Terres de Montaigu »
 M. Edouard DE LA BASSETIERE Président de la Communauté de Communes
                                                                du Talmondais
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 M. Jean-Jacques DELAYE Président de la Communauté de Communes 
du Pays de Chantonnay

 M. Hubert DELHOMMEAU Président de la Communauté de Communes 
du canton de Rocheservière

 M. Michel DERIEZ Président de la Communauté de Communes
                                                               du Pays de Challans
 M. Hugues FOURAGE Président de la Communauté de Communes
                                                               du Pays de Fontenay le Comte
 M. Marcel GAUDUCHEAU Président de la Communauté de Communes
                                                                « Pays Moutierrois »
 M. Wilfrid MONTASSIER Président de la Communauté de Communes 

du canton de Saint Fulgent
 M. Pascal MORINEAU Président de la Communauté de Communes 

du Pays de Palluau
 M. Ernest NAVARRE Président de la Communauté de Communes 

du Pays des Achards
 M. Jean-Claude RICHARD Président de la Communauté de Communes 

Vendée Sèvre Autize
 M. Michel ROY Président de la Communauté de Communes 

du Pays de Pouzauges
Article 3 : Le mandat des membres de la commission expire au renouvellement général des conseils municipaux. 
Il cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Article 4 : 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.

La Roche sur Yon, le 18 octobre 2011
Pour le Préfet absent,
Le Secrétaire Général

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

ARRETE N°2011-DRLP.1/438 Autorisant les associations « A.S.A.C.O. Vallée de la Vie, organisateur 
administratif et le Poiré Sport Auto, organisateur technique » à organiser « le 9ème rallye automobile de 
la Vie » les 22 et 23 octobre 2011 au POIRE SUR VIE

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

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

Article 1er – Les associations «A.S.A.C.O. Vallée de la Vie, organisateur administratif et le Poire Sport Auto,  
organisateur technique» sont  autorisées dans les conditions déterminées ci-après,  à organiser le 9ème rallye 
automobile  de la  Vie  les  22 et  23 octobre 2011 sur  le  territoire  de la  commune du  POIRE SUR VIE selon 
l’itinéraire annexé au présent arrêté. Le 9ème Rallye de la Vie représente un parcours de 107 Kms. Il est divisé en 
une étape et trois sections et comporte deux épreuves spéciales d’une longueur totale de 38,4 Kms. Les deux 
épreuves spéciales sont : 
- ES n° 1-3-5 « La Claie» 5,1 Kms à parcourir trois fois ;
- ES n° 2-4-6 « La Maldemé » 7,7 Kms à parcourir trois fois.
Les reconnaissances, limitées à trois passages, s’effectueront le samedi 22 octobre 2011 de 8H00 à 12H00 et de 
14H00 à 19H00. Une visite sur place devra être effectuée le matin de la manifestation par M. Ludovic GREAUD 
organisateur technique, les autorités municipales et la gendarmerie. Le rendez-vous est fixé au PC course, salle de 
l’Idonnière au POIRE SUR VIE. L’organisateur technique, M. Ludovic GREAUD, devra avoir vérifié qu’il n’y a pas 
de danger pour la sécurité des spectateurs présents, avant d’autoriser le départ de la course. Dès lors qu’un doute 
subsistera pour la sécurité des spectateurs, il sera de la responsabilité de M. Ludovic GREAUD d’empêcher le 
départ de la course ou de l’arrêter si  elle a débuté. Dans ce dernier cas, le sous-préfet de permanence sera 
immédiatement informé par le directeur de course. Le directeur de course sera M. Joseph LORRE.
Article  2 -  L’organisateur  devra  adresser  la  liste  des  concurrents et  de leur  véhicule  à  la  brigade de  
Gendarmerie du POIRE SUR VIE, dès la clôture des inscriptions.
Article 3 - Les prescriptions relatives à la sécurité de l’épreuve sont les suivantes :
Prescriptions en matière de circulation     :
Pendant toute la durée du rallye, les concurrents devront se soumettre aux prescriptions du code de la route et aux 
arrêtés pris par les collectivités locales concernées. Des contrôles de vitesse inopinés seront effectués sur les 
itinéraires de liaison par les services de gendarmerie. Les organisateurs devront s’assurer du bon positionnement 
des  commissaires  de  route  qui,  en  nombre  suffisant,  assureront  la  sécurité  des  épreuves.  Quarante  cinq 
commissaires de route minimum seront répartis sur l’épreuve. Ils seront en possession d’un extincteur et auront 
reçu préalablement une formation leur permettant de le manipuler.  Les commissaires seront en liaison avec la  
direction de course au moyen radio VHF et téléphone portable.
Mesures réglementant la circulation et le stationnement     :  
Pendant la même période, la circulation sera déviée par les voies départementales conformément au plan joint en 
annexe au présent arrêté. L’organisation des mesures prévues est entièrement à la charge des organisateurs qui 
demeurent responsables des accidents de la circulation et des dommages qui pourraient survenir du fait de la 
manifestation.  Ces dispositions d’exploitation de la  circulation cesseront  à la  fin  effective  de la  manifestation, 
concrétisée par la levée de la signalisation. La signalisation découlant des présentes prescriptions sera conforme 
aux dispositions réglementaires et mise en place par les organisateurs de la manifestation. Pendant le déroulement 
des courses, seuls sont autorisés à circuler sur le parcours les véhicules des concurrents, des organisateurs, des 
secouristes et en cas d’urgence, des riverains après autorisation des organisateurs.
Sécurité du Public et des concurrents:
Les organisateurs devront communiquer les numéros de téléphone du PC course et du directeur de course au plus 
tard la veille de la manifestation :
- au centre Départemental d’Incendie et de Secours ;
- au centre Opérationnel de la Gendarmerie de LA ROCHE SUR YON ;
- aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition.
En cas de besoin, le directeur de course devra pouvoir appeler, à tout moment, le « 18 ou le 112 » et être contacté 
immédiatement pour diriger sur les lieux du sinistre les secours qui seront éventuellement amenés à emprunter 
une partie du circuit  des épreuves spéciales.  Un médecin,  une ambulance agréée et  une dépanneuse seront 
positionnés sur chaque départ de spéciale. L’épreuve sera interrompue si aucune ambulance ne se trouve en 
poste. Une équipe de secouristes sera présente sur le site le jour de la compétition. Le libre accès des services de 
secours pour l’intervention et l’évacuation devra être assuré en tant que de besoin par l’organisateur.  En cas 
d’intervention des services de secours, l’accès sur parcours se fera uniquement :
- par la ligne de départ de l’épreuve ou les voies d’accès matérialisées sur les plans joints au dossier ;
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- dans le sens de la course ;
- après neutralisation de la course par le directeur de course.

Les numéros de téléphone du PC course seront les : 02 51 07 52 44
06 07 77 97 45

Le PC course se situera à la salle des sports de l’Idonnière au POIRE SUR VIE. Indépendamment des arrêtés 
susvisés, les organisateurs devront prendre toute mesure utile pour la protection des concurrents et du public au 
cours de l’épreuve.
Zones spectateurs     :  
Le public admis à assister à l’épreuve se tiendra obligatoirement dans les zones réservées à cet effet précisées 
sur les plans joints en annexe et matérialisées sur le terrain conformément aux dispositions du règlement de la 
Fédération Française des Sports Automobile concernant les rallyes. A aucun moment les zones spectateurs ne 
devront être positionnées de manière à se trouver dans la trajectoire empruntée par les concurrents et à l’extérieur 
des  virages.  Deux  commissaires  de  route  minimum  et  des  bénévoles  devront  être  présents  sur  les  zones 
réservées  au  public.  Toutes  les  routes,  chemins  et  voies  de  circulation  accédant  au  circuit  devront  
obligatoirement être fermés au public par la mise en place de rubalise sur laquelle seront fixés à intervalles  
réguliers des panneaux portant la mention « Rallye Automobile-Accès Interdit ». Un arrêté municipal interdisant 
l’accès  au circuit  sera pris  et  affiché sur  toutes les voies de circulation accédant  aux spéciales.  Les endroits 
dangereux où seraient susceptibles de se trouver des spectateurs non autorisés devront être délimités par des 
rubans de signalisation. L’organisateur devra prendre toutes mesures pour protéger les habitations ou bâtiments 
privés se trouvant en bordure du parcours des épreuves spéciales.
La sécurité devra être renforcée     :   
   Epreuve spéciale 1-3-5 de «     la Claie     »:  
- un roundballer ou botte de paille sera placé devant la croix dans le premier virage extérieur après le départ.
- lieu-dit «     la Berthelière     »     :  
- des ganivelles devront être mises en place à dix mètres minimum en retrait du virage extérieur.
- lieu-dit «     la Crépelière     »     :  
- protection de l’abribus par un roundballer ou botte de paille;
- des roundballers ou bottes de paille devront être positionnés au niveau du poteau téléphonique qui se trouve 
derrière le panneau de signalisation « PRUDENCE RALENTIR » ;
- mise en place de roundballers ou bottes de paille devant la mare.
- lieu-dit «     la Monnerie     »     :  
- les deux poteaux électriques et l’abribus devront être protégés par des roundballers ou bottes de paille ;
- lieu-dit «     le Recrédit     »     :  
- le public devra se placer derrière les ganivelles qui seront positionnées au niveau de la grange dans le virage 
extérieur ainsi que derrière la rubalise installée à dix mètres minimum de la route (côté gauche dans le sens de la 
course) ;
- trois commissaires ainsi que six bénévoles devront être présents sur cette zone pour permettre au public de 
traverser la route en toute sécurité ;
- le calvaire et l’ancien lavoir devront être protégés par un roundballer ou botte de paille ;
   Epreuve spéciale 2-4-6 de «     la Maldemé     »     :  
- dans le village au lieu-dit « la Maldemé », les habitations devront être protégées par des roundballers ou bottes 
de paille
- lieu-dit «     le Pont Martin     »     :
- deux commissaires devront être présents ;
- des roundballers ou bottes de paille seront disposés dans le virage extérieur au niveau du poteau téléphonique 
ainsi que dans la courbe du virage intérieur surplombant le fossé.
- au lieu-dit «     la Grande Roulière     »     :
- deux commissaires de route devront être présents ;
- un roundballer ou botte de paille sera placé devant le poteau électrique situé dans le virage intérieur ;
- des roundballers devront être disposés en alignement de la grange dans le virage extérieur.
La zone spectateurs située le long de la rue de la croix Buet devra être positionnée à cinq mètres minimum de la 
route. Des roundballers ou bottes de paille devront être mis en place au bout de la ligne droite de cette rue et ainsi 
que dans le virage intérieur qui se trouve cinquante mètres avant la ligne d’arrivée.
Article 5 – Les riverains devront avoir été individuellement prévenus par courrier. Ils devront être informés sur la 
conduite à tenir pendant la compétition et connaître les numéros d’urgence à contacter. En cas d’urgence, les 
riverains pourront quitter ou rejoindre leur domicile après neutralisation de l’épreuve sous l’autorité du directeur de 
course. Les commissaires de route placés le long de l’itinéraire assureront tout particulièrement la sécurité de ces 
personnes. Une information particulière sera réalisée auprès :
-  des  propriétaires  d'animaux  domestiques  afin  qu'ils  prennent  les  dispositions  nécessaires  pour  éviter  toute 
divagation de leurs bêtes sur la voie publique ;
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- des entreprises ou services (collecte du lait, service infirmier, portage des repas…) pour leur permettre d’adapter 
leurs horaires de passage.
Article 6 – Tous les frais occasionnés par la manifestation, notamment ceux du service d’ordre, seront à la charge 
des organisateurs.
Article 7 – Parkings et stationnement :
Des parkings devront être mis à la disposition des spectateurs pour le stationnement de leurs véhicules qui ne 
pourront en aucun cas stationner sur les voies d’accès. Un dispositif devra matérialiser cette interdiction par la 
mise en place de rubalise ou de panneaux de signalisation. Une distance d’un mètre cinquante séparera chaque 
véhicule en stationnement et des commissaires munis d’extincteurs appropriés devront être présents aux entrées 
et  sorties  de  parkings.  L'herbe  des  parkings  concurrents  et  spectateurs  devra  être  coupée  afin  d'éviter  la 
propagation d'un éventuel incendie provoqué par les véhicules qui devront être rangés sous la responsabilité des 
organisateurs en îlots de cinquante voitures sur une rangée ou cent voitures sur deux rangées. Les îlots seront 
séparés par une allée de six mètres.
Article  8 -  Le jet  de prospectus,  journaux,  imprimés,  tracts,  échantillons et  produits  quelconques sur  la  voie 
publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est rigoureusement interdit, ainsi que 
l'affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, les arbres, 
les parapets et la chaussée.
Article 9 - L'autorisation de l'épreuve est conditionnée au strict respect de l'intégralité des prescriptions du présent 
arrêté par les organisateurs et les participants. L'inexécution d'une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein 
droit et automatiquement caduque l'autorisation et interdit que l'épreuve ait lieu. Toute personne qui l'organiserait 
ou y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 10 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, M. le Colonel Commandant le Groupement de 
Gendarmerie  de  la  Vendée,  M.  le  Président  du  Conseil  Général  (DIRM),  M.  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires et de la Mer, Subdivision de LA ROCHE SUR YON, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et 
de Protection Civiles, M. le Directeur Départemental du Service Incendie et de Secours et le Maire du POIRE SUR 
VIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté n°2011-DRLP.1/438.

La Roche sur Yon, le 21 octobre 2011
Le préfet,

Pour le préfet,
Le secrétaire général 

de la préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE  N°  11/DRLP1/439  portant  agrément  de  M.  Philippe  PERCHER  en  qualité  de  garde 
particulier 

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

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

Article 1  er  . –    M. Philippe PERCHER, 
Né le 13 novembre 1957 à NANTES (44)
Domicilié 1 bis, rue des Chaloire   – 44760 LA BERNERIE EN RETZ
EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le 
domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice au détenteur des droits de chasse 
qui l’emploie.
Article 2. – La commission susvisée et les plans faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au 
présent arrêté.
Article  3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. 
Article 4. - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Philippe PERCHER 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. Philippe PERCHER 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.
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Article 8. – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée  est chargé de l'application du présent arrêté, 
qui sera notifié au commettant M. Alain LONGEPEE et au garde particulier M. Philippe PERCHER. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 18 octobre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Directeur

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

ARRETE DRLP/ 2011/N°442 DU 18 octobre 2011 habilitant dans le domaine funéraire
LE PREFET DE LA VENDEE

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

A R R E T E :
ARTICLE 1er – Est  habilité  pour  une période de 1  an,  l’établissement  principal  de la  SARL MATHONNEAU 
PATRICK, sis à LA CAILLERE SAINT HILAIRE – 13, rue du Roc, exploité par M. Patrick MATHONNEAU, Gérant, 
pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 – Le numéro d’habilitation est 11-85-011.
ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune de LA CAILLERE SAINT 
HILAIRE. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 18 octobre 2011 
Pour le Préfet
Le Directeur

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

ARRETE  N°  11/DRLP1/444  portant  agrément  de  M.  Thierry  BARBEAU  en  qualité  de  garde 
particulier

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

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

Article 1  er  . –    M. Thierry BARBEAU, 
Né le 30 juillet 1960 à LES SABLES D’OLONNE (85)
Domicilié 1, chemine de la Jeanne d’Arc   – 85470 BREM SUR MER
EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le 
domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice au détenteur des droits de chasse 
qui l’emploie.
Article  2. –  La  commission  susvisée,  l’attestation  sur  l’honneur  et  les  plans  faisant  apparaître  les  territoires 
concernés sont annexés au présent arrêté.
Article  3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. 
Article 4. - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Thierry BARBEAU 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. Thierry BARBEAU doit être porteur en permanence du présent 
arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 6. - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que 
celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.
Article 7. - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  ou  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  de  l’écologie,  du 
développement durable, des transports et du logement, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour 
exercer un recours contentieux.
Article 8. – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée  est chargé de l'application du présent arrêté, 
qui sera notifié au commettant M. Michel LOGEAIS et au garde particulier M. Thierry BARBEAU. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 20 octobre 2011
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Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Directeur,

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

ARRETE DRLP/446 DU 20 octobre 2011 autorisant la création d’une chambre funéraire
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E :
ARTICLE 1er – La SCI de TOURNERET est autorisée à réaliser une chambre funéraire au 28, avenue Napoléon 
Bonaparte à LA MOTHE ACHARD, selon les modalités du projet qui sont annexées au présent arrêté.
ARTICLE 2 – La chambre funéraire, dans sa réalisation, devra répondre aux prescriptions techniques prévues par 
les articles D.2223-80 et suivants du CGCT.
ARTICLE 3 – Avant son exploitation, et son ouverture au public, l’exploitant de la chambre funéraire devra faire 
effectuer une visite de conformité technique prévue à l’article D.2223-87 du CGCT, par un bureau de contrôle 
agréé par le Ministre chargé de la Santé, puis solliciter l’habilitation préfectorale prévue par l’article L.2223-23 du 
même code.
ARTICLE  4 –  Toute  extension  ou  modification  de  la  chambre  funéraire  devra  faire  l’objet  d’une  nouvelle 
autorisation préfectorale préalable dans les mêmes formes que la présente autorisation.
ARTICLE 5 -  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture de la  Vendée, le Maire  de LA MOTHE ACHARD et  le 
Commandant de Groupement de Gendarmerie de la Vendée sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont 
une copie sera transmise au pétitionnaire. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 20 octobre 2011
 Pour le Préfet
Le Directeur

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

ARRETE DRLP/447 DU 20 octobre 2011 Autorisant la création d’une chambre funéraire
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E :
ARTICLE 1er – La SARL BENET FUNERAIRE est autorisée à réaliser une chambre funéraire au 7, route de Niort 
à BENET, selon les modalités du projet qui sont annexées au présent arrêté.
ARTICLE 2 – La chambre funéraire, dans sa réalisation, devra répondre aux prescriptions techniques prévues par 
les articles D.2223-80 et suivants du CGCT.
ARTICLE 3 – Avant son exploitation, et son ouverture au public, l’exploitant de la chambre funéraire devra faire 
effectuer une visite de conformité technique prévue à l’article D.2223-87 du CGCT, par un bureau de contrôle 
agréé par le Ministre chargé de la Santé, puis solliciter l’habilitation préfectorale prévue par l’article L.2223-23 du 
même code.
ARTICLE  4 –  Toute  extension  ou  modification  de  la  chambre  funéraire  devra  faire  l’objet  d’une  nouvelle 
autorisation préfectorale préalable dans les mêmes formes que la présente autorisation.
ARTICLE 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Maire de BENET et le Commandant de 
Groupement de Gendarmerie de la Vendée sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera 
transmise au pétitionnaire. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 20 octobre 2011
 Pour le Préfet
Le Directeur

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

ARRETE  N°  11/DRLP1/451  portant  agrément  de  M.  Armel  MASSIEAU  en  qualité  de  garde 
particulier

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
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Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :

Article 1  er  . –    M. Armel MASSIEAU, 
Né le 3 avril 1960 à VENANSAULT (85)
Domicilié « Les Roches gautier »   – 85190 VENANSAULT
EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le 
domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice au détenteur des droits de chasse 
qui l’emploie.
Article  2. –  La  commission  susvisée,  l’attestation  sur  l’honneur  et  les  plans  faisant  apparaître  les  territoires 
concernés sont annexés au présent arrêté.
Article  3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. 
Article 4. - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Armel MASSIEAU 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. Armel MASSIEAU doit être porteur en permanence du présent 
arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 6. - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que 
celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.
Article 7. - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  ou  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  de  l’écologie,  du 
développement durable, des transports et du logement, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour 
exercer un recours contentieux.
Article 8. – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée  est chargé de l'application du présent arrêté, 
qui sera notifié au commettant M. Claude BENETEAU et au garde particulier M. Armel MASSIEAU. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

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

Pour le Préfet,
Le Directeur,

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

Arrêté n°2011/SPF/81 du 10 octobre 2011 autorisant une course pédestre hors stade  dénommée «Les 
Foulées des Alouettes»  le samedi 19 novembre 2011 sur le territoire de la commune de Benet

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

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

Article 1  er      : Le Sport Athlétique Fontenaisien est autorisé, dans les conditions déterminées ci-après, à organiser 
une course pédestre hors stade, dénommée « Les Foulées des Alouettes »,  sur le territoire de la commune de 
Benet, le samedi 19 novembre 2011, selon l’ itinéraire ci-joint. L’ épreuve débutera à 15 heures  et se terminera 
aux environs de 17 heures.
Article  2 :  L’organisateur  et  les  concurrents  devront  strictement  respecter  le  règlement  type  des  épreuves 
pédestres se déroulant sur la voie publique établi par la Fédération Française d’Athlétisme. Avant le départ de 
l’épreuve, les organisateurs devront être en possession :
- de l’arrêté d’autorisation délivré par le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte ;
- de la police d’assurance.
Réglementation de la circulation
Article 3 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon, gêner la circulation des autres usagers de la 
route. Avant le départ de la course, les organisateurs devront rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs, 
l’obligation :
- de respecter le code de la route : ils devront emprunter uniquement le côté droit de la chaussée, la partie gauche 
devra rester libre à la circulation ;
- de se conformer strictement aux mesures générales prises par les autorités investies des pouvoirs de police en 
vue de garantir le bon ordre et la sécurité.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures générales de sécurité
Article 4 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté, aux emplacements prévus sur le plan annexé. Leur  mission consiste uniquement à signaler aux 
usagers de la route le passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Les signaleurs doivent être majeurs et 
titulaires du permis de conduire en cours de validité.Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marque 
« COURSE » et  doivent  être  en  possession  d’une  copie  de  l’arrêté  autorisant  la  course.  Ils  seront  munis 
obligatoirement chacun d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) modèle K10. Ils ne disposent d’aucun pouvoir 
de police, et ne peuvent en aucun cas et d’une quelconque manière s’opposer à la circulation ou le passage d’un 
usager  qui  ne  respecterait  pas  cette  priorité,  mais  dans  pareille  situation,  ils  doivent  en  rendre  compte 
immédiatement  et  avec  le  plus  de  précision  aux  services  de  gendarmerie  les  plus  proches.  Ils  devront  être 
présents et les équipements mis en place un quart d’heure au moins, une demi-heure au plus, avant le passage 
théorique de la course et retirés un quart d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils 
sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les 
lieux.
Article 5 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé par une voiture « pilote » qui assurera « le rôle 
d’ouverture  de  la  course ».  Elle  sera  équipée  d’un  panneau  portant  l’inscription  d’un  panneau  très  lisible 
« ATTENTION, COURSE PEDESTRE » . Elle devra circuler plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. 
Ses feux de croisement et de détresse seront allumés. Ce véhicule pourra être équipé d’un gyrophare lorsqu’il 
précédera un groupe de plus de 10 coureurs. Il  pourra être pourvu,  sous réserve des restrictions éventuelles 
édictées par les autorités municipales d’un haut-parleur. Cette autorisation ne concerne que les émissionayant 
pour but de diffuser des informations sportives, des consignes de sécurité pour le public ou les concurrents, à 
l’exclusion de toute autre forme de communication.Les véhicules prévus pour suivre l’épreuve circuleront avec 
leurs feux de croisement allumés. Une voiture dite « voiture-balai » suivra le dernier concurrent. A l’arrière de ce 
véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « FIN DE COURSE » indiquera au service d’ordre et au public, 
la fin du passage ou la fin de l’épreuve. L’organisateur de la course, le service d’ordre et les véhicules seront reliés 
entre-eux, par une liaison radio afin de faire face à toutes éventualités.
Signalisation
Article  6 :  Le  fléchage  ou  le  marquage  au  sol  sera  effectué  conformément  aux  dispositions  de  l’instruction 
ministérielle sur la signalisation routière du 30 octobre 1973, qui interdit notamment l’emploi de peinture indélébile 
ou  de  peinture  blanche.  Les  marquages  devront  avoir  disparu  soit  naturellement,  soit  par  les  soins  de 
l’organisateur 24 heures après l’épreuve. Il est interdit d’apposer toute affiche ou autre support sur les panneaux de 
signalisation routière,  les arbres,  les bornes kilométriques ainsi  que sur  les parapets de pont.  Le matériel  de 
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signalisation spécifique à la course sera mis en place, le jour de la manifestation par les organisateurs et à leurs 
frais en accord avec les services concernés. Ils sont tenus de remettre les lieux en état, sitôt l’épreuve terminée. 
Secours et obligations médicales
Article 7 : Une structure médicale de premiers soins sera mise en œuvre et comportera les moyens suivants :
 une ou plusieurs équipes de secouristes ;
 une liaison radio obligatoire à tout moment avec un médecin ou un service de secours ;
la présence d’une ambulance.
Article 8 : L’organisateur devra communiquer par écrit :
- aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ;
- aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation 
et  la nature de la compétition.
En cas d’accident, les organisateurs devront appeler les secours publics en composant le numéro des Sapeurs-
Pompiers ( 18 ou 112 depuis un téléphone portable). Un responsable de l’organisation devra être désigné pour 
accueillir  et  guider  en cas de besoin  les secours extérieurs.  Les frais occasionnés par  la mise en place des 
services de secours seront à la charge des organisateurs. La présente autorisation de l’épreuve n’a pas pour effet 
d’engager les services publics à apporter leur concours au déroulement de l’épreuve. S’il s’avère nécessaire, ce 
concours devra faire l’objet d’une convention entre les organisateurs et le service sollicité.
Dispositions générales et financières
Article 9 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives
Article  10 :  Le jet  de prospectus,  journaux,  imprimés,  tracts,  échantillons et  produits quelconques sur la voie 
publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est rigoureusement interdit.
Article 11 : Les organisateurs devront conformément à leurs engagements :
- décharger expressément l’Etat et les collectivités locales de toute responsabilité civile en ce qui concerne tous les 
risques éventuels et plus précisément les dommages qui pourraient être causés aux personnes par le fait, soit des 
épreuves, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de ces épreuves.
- supporter ces mêmes risques pour lesquels ils ont déclaré être assurés auprès d’une compagnie agréée par le 
ministère de l’Economie et des Finances par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra 
mettre en cause la responsabilité administrative.
-  assurer  la  réparation  des  dommages  et  dégradations  de  toute  nature  causés  à  la  voie  publique  et  à  ses 
dépendances du fait des concurrents, d’eux-mêmes ou de leurs préposés.
Tous les frais de surveillance ou autres, occasionnés par l’épreuve, sont à la charge des organisateurs.
Article  12 :  L’autorisation  de l’épreuve  est  conditionnée  au  strict  respect  de l’intégralité  des  prescriptions  du 
présent arrêté par les organisateurs et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend 
de plein droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute  personne  qui 
l’organiserait ou y participerait, agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 13 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, M. le Capitaine, Commandant la Compagnie 
de Gendarmerie de Fontenay-le-comte, M. le Directeur Départemental  des Territoires et de la Mer, subdivision de 
Fontenay-le-Comte, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, M. le Président du 
Conseil  Général  –  Direction des Infrastructures Routières et  Maritimes (DIRM) et  M. le  Maire  de Benet,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011 /SPF/81.

Fontenay-le-Comte, le 10 octobre 2011
Le Préfet,

Pour Le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte

Béatrice OBARA
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté  n°203/SPS/11 autorisant une manifestation exceptionnelle  d’endurance tout-terrain moto  au 
lieudit Le Coudriou au Château d’Olonne le dimanche 30 octobre 2011

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

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

ARTICLE 1 : M. Jean-Michel RAYNON, président du Moto Club du Pays des Olonnes, est autorisé à organiser une 
manifestation exceptionnelle d’endurance tout-terrain moto, le dimanche 30 octobre 2011 au lieudit Le Coudriou au 
Château d’Olonne. Le déroulement de la journée est le suivant :
-  de 7 heures à 8  heures 
45

: contrôles techniques et administratifs

- 9 heures : début des entraînements 
- 11 heures : début de la manifestation
- 18 heures : fin de la manifestation
Le nombre de concurrents est limité à 100. Le directeur de course désigné est M. Norbert AUDUREAU. La 
personne chargée d’accueillir les secours en cas de besoin est M. RAYNON.
ARTICLE 2 : L’organisateur doit se conformer aux mesures de sécurité et aux dispositions arrêtées dans le dossier 
de demande qu’il a présenté. De plus, il est chargé de prendre les mesures de protection contre l’incendie et les 
accidents suivantes :
- Disposer d’une ligne téléphonique permettant l’appel des services de secours ;
- Réserver l’accès de la piste aux concurrents et personnels désignés par le responsable ;
- Disposer d’extincteurs appropriés aux risques à défendre en nombre suffisant, plus particulièrement :

- aux zones techniques et parkings ;
- auprès de chaque commissaire de course. 

-  Répartir  en fonction du tracé du circuit  des zones de services  avec accès direct  à  la  piste,  destinées aux 
ambulances et aux véhicules de lutte contre l’incendie ;
- Laisser libre les voies d’accès aux engins de secours et y interdire le stationnement par les arrêtés ad hoc ;
- Organiser le stationnement des véhicules des spectateurs en îlots de 100 véhicules maximum séparés par des 
voies d’accès ;
- Réserver une zone d’accès à l’accueil d’un service de sécurité. Cet emplacement devra être dimensionné pour 
autoriser le stationnement d’une ambulance du Service départemental d’incendie et de secours (15 m² minimum) ;
- Prévenir le Service départemental d’incendie et de secours ainsi que le SAMU de la manifestation ;
Il lui appartient de satisfaire aux prescriptions suivantes :
- Respecter les règles techniques applicables à ce type de manifestation ;
- Prendre toute mesure destinée à garantir la tranquillité publique ;
- Pour les personnes à mobilité réduite, réserver sur un emplacement sur le parking et aménager un WC.
ARTICLE 3 : Le maire du Château d’Olonne ou son représentant, ou le chef de la circonscription de sécurité 
publique ou son représentant, devra s’assurer, avant le début de l’épreuve, par une visite du circuit, que toutes les 
prescriptions  contenues dans  le  présent  arrêté  ont  bien  été  exécutées.  Il  devra  délivrer  à  l’organisateur  une 
attestation écrite de conformité.
ARTICLE 4 : L’organisateur sera responsable des dommages et dégradations de toute nature pouvant être causés 
par lui-même, ses préposés et les concurrents, à la voie publique ou à ses dépendances, aux biens et aux lieux 
domaniaux.  Ils  devront  remettre  les  lieux en état  à  la  fin  de  la  manifestation.  La responsabilité  de l’État,  du 
département et des communes sera expressément dégagée par les organisateurs. Les frais du service d’ordre 
seront à la charge de l’organisateur ainsi que tous ceux nécessités par la mise en place des dispositifs destinés au 
maintien  de  l’ordre  et  de  la  sécurité.  L’affichage  de  placards  ou  de  flèches  de  direction  sur  les  bornes 
kilométriques, les poteaux indicateurs, les arbres, les parapets et la chaussée est strictement interdit et susceptible 
de poursuites. Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra les dispositions 
nécessaires, en relation avec les autorités municipales et les services de police et de gendarmerie, pour la sécurité 
du public.
ARTICLE 5 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie. 
ARTICLE 6: M. Jean-Michel RAYNON est chargé de s’assurer, avant le début de la manifestation, de l’application 
des dispositions prescrites par les articles 2, 4 et 5 ci-dessus.
ARTICLE 7 : 
-  M. le Maire du Château d’Olonne,
-  M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d’Olonne,
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée – subdivision des Sables d’Olonne
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- Mme la Directrice départementale de la cohésion sociale de la Vendée 
- Mme la Déléguée territoriale de l’agence régionale de la santé de la Vendée
- M. le Président du conseil général de la Vendée – DIRM
- M. le Directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée
- M. le Délégué de la fédération de motocyclisme de la Vendée
- M. Jean-Michel RAYNON, président du Moto Club du Pays des Olonnes.
Le présent arrêté fera l’objet d’une insertion au recueil administratif de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, le 19 octobre 2011
P/le préfet et par délégation,

La sous-préfète,
Christine ABROSSIMOV
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N°APDDPP 11-0159 PORTANT COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA SANTE ET DE LA PROTECTION ANIMALES

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1 : Il est institué le Conseil Départemental de la Santé et de la Protection Animales (CDSPA). Il est présidé 
par le préfet de la Vendée ou son représentant.
Article 2 : Il se compose de :
- Représentants des services de l’Etat :

• L’administrateur des finances publiques ou son représentant
• Le directeur départemental de le protection des populations ou son représentant
• Le  chef  du  service  santé  et  protection  animale  de  la  direction  départementale  de  la  protection  des 

populations ou son représentant
• Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant
• Le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant
• Le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant
• Le commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant
• Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant
• Le directeur départemental de finances publiques ou son représentant
• Le chef de service interministériel de défense et de protection civile ou son représentant
• Le délégué territorial de l’agence régionale de santé

- Représentants des collectivités locales :
• Le président du Conseil Général de la Vendée ou son représentant
• Deux conseillers généraux

Trois maires
- Représentants des organisations professionnelles :

• Le président de la chambre d’agriculture ou son représentant
• Le président de la chambre de commerce et de l’industrie ou son représentant
• Le président du groupement de défense sanitaire (GDS) ou son représentant
• Les présidents des sections spécialisées par espèce du GDS ou leurs représentants
• Un représentant des associations d’éleveurs reconnues, 
• Des représentants des principales organisations commerciales de producteurs d’animaux des espèces 

bovine, ovine, caprine et porcine dont le siège social est en Vendée
• Des représentants des principales organisations commerciales de producteurs de volailles
• Le président de la FDSEA ou son représentant
• Le président du syndicat des jeunes agriculteurs de Vendée ou son représentant
• Le président de la confédération paysanne de Vendée ou son représentant
• Le président de la coordination rurale de Vendée
• Un représentant des commerçants en bestiaux
• Un représentant des marchés aux bestiaux
• Le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant
• Un vétérinaire sanitaire sur proposition du groupement technique vétérinaire
• Un vétérinaire sanitaire sur proposition du syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral
• Un vétérinaire sanitaire sur proposition du président de l’ordre régional des vétérinaires territorialement 

compétent ou son représentant
- Représentants des associations de protection animale et de protection de la nature :

• Deux représentants d’associations de protection animale les plus représentatives dans le département
• Trois représentants d’associations locales de protection de la nature ou d’organismes gestionnaires de 

milieux naturels, de la faune et de la flore, 
- Personnes désignées en raison de leurs compétences :

• Le directeur territorial Bretagne Pays de la Loire de l'IFCE/Haras nationaux ou son représentant
• Le directeur du laboratoire de l’environnement et de l’alimentation ou son représentant
• L’hydrogéologue désigné par l’Agence Régionale de Santé
• Le président de l’établissement départemental de l’élevage ou son représentant
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• Le directeur de l’établissement départemental de l’élevage ou son représentant
• Le président de l’organisme de contrôle laitier bovin ou son représentant
• Le président de l’organisme de contrôle de croissance bovin ou son représentant
• Un représentant des abattoirs de boucherie
• Un représentant des abattoirs de volailles
• Un représentant des centres d’insémination artificielle
• Un représentant des établissements d’équarrissage
• Un représentant de la formation de la « faune sauvage captive » de la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites
Article 3 : Il est institué au sein du conseil une formation spécialisée intitulée « Identification animale » qui se réunit 
lorsque le conseil est saisi au titre de l’identification des animaux.
Article 4 : La formation spécialisée « Identification animale » se compose de :
- Représentants des services de l’Etat :

• Le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant
• Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant
• L’administrateur des finances publiques ou son représentant

- Représentants des organisations professionnelles :
• Le président de la chambre départementale d’agriculture ou son représentant
• Un vétérinaire sanitaire sur proposition du président de l’ordre régional des vétérinaires territorialement 

compétent ou son représentant
• Le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant
• Le président du groupement de défense sanitaire (GDS) ou son représentant
• Des représentants des principales organisations commerciales de producteurs d’animaux des espèces 

bovine, ovine, caprine et porcine dont le siège social est en Vendée
• Un représentant des commerçants en bestiaux
• Un représentant des marchés aux bestiaux

- Personnes désignées en raison de leurs compétences :
• Le président de l’organisme de contrôle laitier bovin ou son représentant
• Le président de l’organisme de contrôle de croissance bovin ou son représentant
• Le président de l’établissement départemental de l’élevage ou son représentant
• Le directeur de l’établissement départemental de l’élevage ou son représentant
• Un représentant des abattoirs de boucherie
• Un représentant des centres d’insémination artificielle
• Un représentant des établissements d’équarrissage

Article 5 : Les membres du conseil sont nommés par arrêté préfectoral. La durée de leur mandat est de trois ans 
renouvelable.
Article  6 :  Le  conseil  départemental  de  la  santé  et  de  la  protection  animales  participe  à  l’élaboration  et  à 
l’application, dans le département, des réglementations relatives à la santé, la protection et à l’identification des 
animaux.
Dans le cadre et selon les dispositions législatives et réglementaires, le conseil exerce les attributions suivantes :
- Au titre de la santé animale : il est consulté sur les modalités de mise en œuvre des mesures de lutte contre les 
maladies animales, et en particulier sur les tarifs des prophylaxies animales.
- Au titre de la protection animale, il participe à l’harmonisation et à l’évaluation des mesures de police relatives aux 
animaux,  promeut  le  bien-être  des  animaux domestiques  et  des  animaux sauvages apprivoisés  ou  tenus  en 
captivité et préconise toute action d’information sur la protection animale.
- En matière d’identification des animaux, il est consulté sur les modalités de mise en œuvre de l’identification  des 
bovins, ovins, caprins, porcins.
Le conseil peut mettre en place des groupes de travail chargés d’émettre un avis sur les sujets cités au présent 
article.
Article 7 : L’arrêté préfectoral n° APDSV 10-0148 du 10 novembre 2010 portant création du Conseil départemental 
de la santé et de la protection animales est abrogé.
Article 8 : Cet arrêté ne peut être déféré qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de recours est de deux 
mois, à partir du jour où le présent arrêté a été publié. 
Article 9 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur départemental de la protection des populations 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.

La Roche sur Yon, le 15 septembre 2011
P/Le Préfet et par délégation,
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Le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,
Dr.Didier BOISSELEAU

ARRETE N°APDDPP 11-0160 NOMMANT LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SANTE ET 
DE LA PROTECTION ANIMALES

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1 : Le Conseil départemental de la santé et de la protection animales (CDSPA), présidé par le préfet ou son 
représentant, est composé comme suit : 

Qualité et fonction Noms Formation 
spécialisée 
« identification »

Représentants des services de l’Etat :
- L’Administrateur des finances publiques ou son représentant M. Thierry MOUGIN
- Le directeur départemental de la protection des populations 
ou son représentant Dr Didier BOISSELEAU oui

-  Le  directeur  départemental  adjoint  de  la  protection  des 
populations, chef du service sécurité et protection économique 
du consommateur ou son représentant

M. Bernard BLOT

- Le chef du service santé, alimentation et protection animale 
de la  direction  départementale  des services  vétérinaires  ou 
son représentant

Dr Michael ZANDITENAS

- Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son 
représentant M. Claude MAILLEAU oui

- Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son 
représentant Alain JACOBSOONE

- Le directeur  départemental  de la cohésion sociale ou son 
représentant Mme Françoise COATMELLEC

-  Le  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de 
secours ou son représentant

M. le Lieutenant-colonel
Michel MONTALETANG

-  Le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  ou  son 
représentant M. le colonel Francis BRICE

- Le directeur départemental  de la sécurité publique ou son 
représentant M. Olivier LE CARDINAL

- Le directeur départemental  des finances publiques ou son 
représentant M. Gilles VIAULT Oui

- Le délégué territorial de l’agence régionale de santé ou son 
représentant Mme Marie-Line PUJAZON

-  Le  chef  de  service  interministériel  de  défense  et  de 
protection civile ou son représentant M. Henri MERCIER

Représentants des collectivités locales :

-  Le  président  du  Conseil  Général  de  la  Vendée  ou  son 
représentant

M. Joël SARLOT
vice-président  du  conseil 
général

- Deux conseillers généraux

vice-président du conseil général pour l’agriculture M. Jean Pierre HOCQ

membre de la commission des finances M. Norbert BARBARIT

- Trois maires :
- Titulaire : Monsieur le maire du Girouard
- Suppléant : conseiller municipal du Girouard

M. Auguste GRIT
Mme Brigitte POTIER
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- Titulaire: Monsieur le maire de la Guérinière
- Suppléant : son adjoint 

Mme Marie-France LECULEE
M. Raimond BONNEAU

- Titulaire : Monsieur le maire de La Chapelle Themer
- Suppléant : Monsieur le maire de Venansault

M. Bruno CORTIULA
M. Laurent FAVREAU

Représentants des organisations professionnelles :

- La chambre d’agriculture, le président ou son représentant M. Christian AIMÉ Oui
- La chambre de commerce et d’industrie, le président ou son 
représentant M. Joseph MOREAU

- Le groupement de défense contre les maladies des animaux 
(GDS), le président ou son représentant M. Bernard PAPON Oui

- Les sections spécialisées par espèce du GDS 
Section bovine
Section porcine
Section ovine
Section caprine

M. Bernard PAPON
M. Loïc AMIAUD
M. Jean-Louis CORDEAU
Mme Céline MARQUEZ

Un représentant des associations d’éleveurs reconnues
-  Association  Départementale  des  Eleveurs  Vendéens,  le 
président ou son représentant M. Guillaume LHERMITE

Des représentants des principales organisations commerciales de producteurs d’animaux des espèces 
bovine, ovine, caprine et porcine dont le siège social est en Vendée

-  Groupement  des  éleveurs  de  l’ouest,  le  président  ou  son 
représentant M. Guy HERMOUET Oui

-  La  CAVAC,  le  directeur  filières  ruminants  ou  son 
représentant M. Ludovic LECOEUR Oui

- La coopérative de viande de la région atlantique (COVIA), le 
président ou son représentant M. Christian LUCAS Oui

-  Vendée  sèvres  ovins  (VSO),  le  président  ou  son 
représentant M. Christian GABORIEAU Oui

-  La  coopérative  des  éleveurs  de  Vendée  Anjou,  Poitou, 
(CEVAP) le président ou son représentant M. Jean Paul MERIAU oui

Des représentants des principales organisations commerciales de producteurs de volailles

- La CAVAC, le directeur filières ou son représentant Dr Frédéric COLLOT

- CIAB, le président ou son représentant M. Patrick BOURON

- les Eleveurs de Challans, le président ou son représentant M. François JOLY

- VAL de SEVRE, le directeur général ou son représentant M. Michel FRUCHET

- La FDSEA, le président ou son représentant M. Joël LIMOUZIN
- Le syndicat des jeunes agriculteurs de Vendée, le président 
ou son représentant M. Brice GUYAU

- La confédération paysanne de Vendée, le porte-parole ou 
son représentant M. Michel JOLLY

-  La  coordination  rurale  de  Vendée,  le  président  ou  son 
représentant M. Bertrand BOISLIVEAU

- Commerçants en bestiaux, le président ou son représentant M. Stéphane IDAIS oui

- Un représentant des marchés aux bestiaux Aucun marché en Vendée

- Groupement technique vétérinaire, le président Dr Yohan COLLETTE
- Un vétérinaire sanitaire sur proposition du syndicat national 
des vétérinaires d’exercice libéral, le président Dr Fabien PETITJEAN oui
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-  Un  vétérinaire  sanitaire  sur  proposition  du  président  de 
l’ordre régional des vétérinaires territorialement compétent Dr Stéphane DILE oui

Représentants des associations de protection animale et de protection de la nature :

trois représentants d’associations de protection animale les plus représentatives dans le département

- La Société Protectrice des Animaux, le référent Melle Valérie PORNET

- L’Arche de Noé, la présidente ou son représentant Mme Dany MARQUET

Trois représentants d’associations locales de protection de la nature ou d’organismes gestionnaires 
de milieux naturels, de la faune et de la flore,

-  Ligue pour la protection des oiseaux,  le président  ou son 
représentant M. Yves GAUGRIS

- Association de Défense de l’Environnement en Vendée, la 
présidente ou son représentant Mme Marie-Annick RANNOU

- La fédération départementale de la chasse, le président ou 
son représentant M. Gilles DOUILLARD

Personnes désignées en raison de leurs compétences :
-  L’établissement  public  « Institut  français  du  cheval  et  de 
l’équitation/haras nationaux », Le directeur territorial Bretagne 
Pays de la Loire ou son représentant

M. Philippe GAUBERT

- Le laboratoire de l’environnement et de l’alimentation M. Xavier HIRARDOT

- L’hydrogéologue désigné par la DDCS M. Claude ROY
- L’établissement départemental de l’élevage, le président ou 
son représentant M. Hervé PILLAUD oui

- L’établissement départemental de l’élevage, le directeur ou 
son représentant M. Philippe DE PONTHON oui

-  L’organisme de contrôle  laitier  bovin,  le  président  ou son 
représentant Mme Lydie BERNARD oui

- L’organisme de contrôle de croissance bovin, le président ou 
son représentant M. Hervé GODET oui

- Un représentant des abattoirs de boucherie
- SEAC, le directeur 
ou son représentant

M. Gilles TATIN oui

- Un représentant des abattoirs de volailles
- CAP élevage, le directeur ou son représentant M. Eric BALDO

- Un représentant des centres d’insémination artificielle
- APIS DIFFUSION, le directeur ou son représentant M. Michel FOUCHET oui

Un représentant de société d’équarrissage
- Centre d’équarrissage SIFDDA à BENET, le directeur ou son 
représentant M. Stéphane MAUREL oui

Un représentant de la formation de la «faune sauvage captive » de la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites
- Service départemental de l’office national de la chasse et de 
la faune sauvage, le chef de service ou son représentant M. Philippe DULAC

Article 2 – Suppléance- Remplacement
Sous réserve des règles particulières de suppléance :
Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent se faire 
suppléer par un membre du service ou de l’organisme  auquel ils appartiennent.
Un membre désigné en raison de son mandat  électif  ne peut  se faire  suppléer  que par  un élu  de la  même 
assemblée délibérante.
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Un membre du conseil, qui au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a 
été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes 
conditions.
Lorsqu’il n’est pas suppléé, le membre du Conseil peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir 
plus d’un mandat.
Article 3 : Le mandat des membres du Conseil départemental de la santé et de la protection animales est de trois 
ans renouvelable.
Article 4     : Cet arrêté ne peut être déféré qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de recours est de deux 
mois, à partir du jour où le présent arrêté a été publié.
Article 5 : L’arrêté préfectoral n° APDSV 10-0149 du 10 novembre 2010 nommant les membres du conseil 
départemental de la santé et de la protection animales sus visé est abrogé. 
Article 6: Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental de la Protection des 
Populations sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

La Roche sur Yon, le 15 septembre 2011
P/Le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,
Dr.Didier BOISSELEAU.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRÊTÉ  N°  11/DDTM/692  portant  transformation  et  adoption  des  statuts  de  l’Association 
Syndicale de propriétaires d’Auzay

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

ARTICLE 1 – La transformation de l’association foncière de remembrement d’Auzay  en association syndicale 
autorisée et les statuts de l’association syndicale autorisée nommée A.S.A. d’Auzay sont approuvés.
Son siège social est fixé à la mairie de Auzay 85 200 .
Une copie des statuts est annexée au présent arrêté.
ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera notifié au président de l’association syndicale autorisée d’Auzay qui sera 
chargé de le communiquer à chacun des propriétaires. 
ARTICLE 3 – Le présent arrêté et une copie des statuts de l’A.S.A d’Auzay seront affichés à la mairie d’Auzay 
dans un délai de quinze jours à partir de la date de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 4  – Le présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif  de 
Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage.
 ARTICLE 5 – Le Directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM), le Directeur départemental des 
finances publiques, le Maire d’Auzay et le Président de l’association syndicale autorisée d’Auzay sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Roche sur Yon, le 13 octobre 2011
Le préfet,

Pour le préfet,
Le secrétaire général 

de la préfecture de la Vendée
François PESNEAU

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

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 702
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Raccordement C4 Camping « Les Prises » PHB investissement 
construction et raccordement du poste HTA / BT « de Lattre de Tassigny » P0115 sur le territoire de la commune 
de La Tranche sur Mer 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 09/09/2011 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 La Tranche sur Mer
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.
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Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de La Tranche sur Mer
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 17 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 N° 11 – DDTM – 703
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Producteur – Trivalis 72040138 Les Taffeneaux sur le territoire de la 
commune de Château d'Olonne 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 Château d'Olonne
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 :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Château d'Olonne
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 17 octobre 2011
le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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P/ le Directeur,
le Responsable du pôle SG / SRT

Christian FAIVRE

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 704
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article  1er  : Le projet  de distribution  électrique  Effacement  des  réseaux moyenne et  basse tension à  la 
Courpière sur le territoire de la commune de Saint Fulgent est approuvé.
Article  2 :  Le Syndicat  Départemental  d’Energie  et  d’Equipement  de  la  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les 
ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, déterminant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 15/09/2011 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 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de l'article 55 
du décret modifié du 29 juillet 1927, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit 
jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Saint Fulgent
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT – Nantes
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Les Herbiers
M. le Chef de l’agence routière départementale de Montaigu 
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au 
Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur de ERDF Groupe Ingénierie Vendée 
M. le Maire de Saint Fulgent
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l’ Environnement, de l' Aménagement et du Logement - Nantes 

La Roche sur Yon, le 17 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 n° 11/DDTM/706 portant dissolution de l'Association foncière de remembrement (A.F.R.) de 
MONSIREIGNE 

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

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

ARTICLE 1er : Est prononcée  la dissolution de l’A.F.R.  de Monsireigne. L’excédent d’un montant total de deux 
mille quatre cent trente cinq euros et dix centimes (2435,10 €) est attribué à la commune de Monsireigne ; 
ARTICLE 2 : Le président de l’A.F.R. de Monsireigne notifiera le présent arrêté à chacun des propriétaires.
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Monsireigne pendant un délai de quinze jours à compter 
de la notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage. 
ARTICLE 5 : Le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le Directeur départemental des 
finances publiques de la  Vendée,  le  Président  de l'association Foncière  de remembrement  et  le  Maire  de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera 
adressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2011
Pour le préfet,

Le Directeur Départemental des Territoires 
et de la Mer de la Vendée

et par délégation
Le chef du service urbanisme et aménagement

Pierre Spieth

Arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN- 715 autorisant l'extension de la capacité du port de plaisance de 
Jard-sur-Mer - N° 85-2010-00202

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1er – Objet
Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques, la commune de Jard-sur-Mer, dénommée plus loin le 
titulaire, est autorisée à procéder aux travaux d'extension de la capacité de son port de plaisance. Le présent 
arrêté  complète  et  remplace  l'arrêté  n°05  DRCLE/2-604  du  12  décembre  2005  renouvelant  et  complétant 
l'autorisation au titre de la législation sur l'eau du port de Jard-sur-Mer.  Les travaux et installations doivent être 
conformes au dossier joint à la demande d'autorisation sous réserve de l'application des prescriptions du présent 
arrêté. Les travaux concernent 3 zones du port de plaisance. La zone 1, proche de l'entrée, est creusée à la cote 
de - 1,00 m CM sur une surface de 12 000 m2. Trois pontons y sont mis en place sur 15 pieux et peuvent accueillir 
151 bateaux. Le chenal d'entrée est creusé à la cote + 0,50 m CM sur une surface de 3500 m2. Les volumes à 
dérocter sur cette zone sont évalués à 41 000m3. La zone 2, située plus au nord, est creusée à la cote – 1,00 m 
CM sur une surface de 15 700 m2.  Cinq pontons y sont  mis en place sur 24 pieux et peuvent accueillir  224 
bateaux. Les volumes à dérocter sont évalués à 41 200m3. La zone 3 est un agrandissement des mouillages et 
échouages, créant 35 places sur corps morts. Elle est creusée à la cote + 2,50 m CM sur une surface de 7355m2 

pour  un  volume  de  10  000m3.  Les  travaux  et  ouvrages  autorisés  relèvent  de  la  rubrique  suivante  de  la 
nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement :
N°  de 
rubrique

Intitulé Régime

4.1.2.0 Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en 
contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce 
milieu :
1. D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A)

Autorisation

4.1.3.0 Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin : 3° Dont la teneur 
des  sédiments  extraits  est  inférieure  ou  égale  au  niveau  de 
référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent : ... b) Et 
dont le volume in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est 
supérieur ou égal à 5 000 m3sur la façade atlantique-manche-mer 
du nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 
1  km  d'une  zone  conchylicole  ou  de  cultures  marines,  mais 
inférieur à 500 000 m3 (D) 
L'autorisation  est  valable  pour  une  durée  qui  ne  peut  être 
supérieure à 10 ans. L'autorisation prend également en compte les 
éventuels  sous produits et  leur  devenir.  Les rejets afférents  aux 
dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les 
paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à 
déclaration.

Déclaration
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Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible 
d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec 
tous les éléments d'appréciation conformément à l'article R. 214-18 du code de l'environnement. S'il juge 
que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à 
déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 2 – Conditions de déroulement des travaux 
Le programme de travaux est découpé en deux phases: la zone 1, puis les zones 2 et 3. Les aires de chantier sont 
aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution de l'eau et des milieux aquatiques. Toute mesure 
est prise pour l'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés par le chantier. La 
nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de contamination du milieu. 
Les conditions de réalisation de l'aménagement doivent permettre de limiter les départs de matériaux dans les 
milieux aquatiques. La période de travaux est limitée aux jours ouvrables sauf en cas d'impératifs particuliers et 
exceptionnels pour lesquels le titulaire prévient le service de la police de l'eau. Les travaux sont arrêtés du 15 mai 
au 30 septembre. Les matériaux rocheux enlevés sont réutilisés dans toute la mesure du possible sur le domaine 
portuaire sinon en défense contre la mer, en respectant les autres législations. Si ce n'est pas possible, ils peuvent 
être stockés comme des déchets inertes.
Article 3 – Mesures réductrices d'impact et mesures compensatoires.
Des moyens de protection sont mis en œuvre par le titulaire de façon à réduire les impacts sur les milieux naturels, 
tant pour les chantiers que pour l'exploitation et l'entretien du port. Le dragage et le rejet des sédiments peuvent 
commencer à partir du 15 novembre et sont arrêtés au plus tard le 15 mars de l'année suivante. Aucun dépôt ne 
sera pratiqué directement ou indirectement sur les massifs d' hermelles situés près de la sortie de port. Des bacs 
de  rétention  pour  les  fûts  de  fluides  sont  mis  en  place  afin  de  prévenir  les  éventuels  risques  de  pollution 
accidentelle provenant des engins de chantier.  Un container  spécifique est  mis en place afin de recueillir  les 
déchets tels que filtres à huile, cartouches de graisse, peintures, solvants et bidons. Un itinéraire de circulation des 
camions est mis en place et fléché afin de minimiser les risques d'accidents et de pollution et de réduire la gêne 
des riverains. Des sanitaires provisoires sont installés dans le secteur de Morpoigne dès le début du chantier. Le 
sable accumulé en excès sur la plage Ouest est transféré par le titulaire sur la plage située à l'Est du port. Un suivi 
régulier  des profils  des plages concernées est  mené par  le  titulaire.  Les résultats  de ce suivi  et  des études 
éventuelles ainsi que le bilan des travaux sont communiqués annuellement au service chargé de la police de l'eau.
Article 4 – Autosurveillance du chantier par le titulaire
Le titulaire  mène une surveillance du déroulement des travaux et  de l'évolution du milieu naturel.  Un mois à 
l'avance, le titulaire prévient le service chargé de la police de l'eau de la date prévue du début du chantier et lui 
communique le plan de chantier,  notamment les plans du dragage et du rejet.  Il conduit  un suivi  technique et 
environnemental détaillé des dragages sédimentaires précédant le déroctage, en vue de la production de l'étude 
d'incidence demandée par le dernier alinéa de l'article 7 pour les dragages d'entretien.  A la fin des travaux, le 
titulaire établit et adresse au préfet un compte rendu de chantier dans lequel il retrace le déroulement des travaux, 
toutes les mesures qu'il  a  prises pour respecter les prescriptions ainsi  que les effets qu'il  a  identifiés de son 
aménagement sur le milieu. Le titulaire doit signaler au préfet, dans les meilleurs délais, conformément aux articles 
L. 211-5 et R. 214-125 du code de l'environnement, tout incident ou accident de fonctionnement des ouvrages 
susceptible d'avoir un impact sur la sécurité des personnes et des biens ou sur l'environnement, ainsi que les 
mesures prises pour y faire face conformément à l'article R. 214-6 du code de l'environnement. La transmission est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des désordres constatés ainsi que sur les actions 
correctives mises en place ou envisagées. Le titulaire est tenu, dès qu'il en a connaissance, de prendre ou faire 
prendre toutes les dispositions appropriées pour mettre fin à une cause de danger ou d'atteinte à la tenue des 
ouvrages, limiter les conséquences dommageables, éviter qu’il  ne se reproduise, évaluer les conséquences de 
l'incident ou de l'accident et y remédier.
Article 5 – Mesures de précaution et de signalisation 
Des avis aux navigateurs signalent les difficultés éventuelles de navigation liées aux opérations. Ces difficultés 
sont limitées par tous les moyens possibles et signalées conformément à la réglementation sous la responsabilité 
du titulaire. Pour des avis aux navigateurs, il adresse les éléments nécessaires avec un préavis de 72 heures au 
bureau « information nautique » de la préfecture maritime de l'Atlantique (télécopie: 02 98 37 76 58). Le présent 
arrêté est affiché à la capitainerie pendant toute la période des travaux et pendant le mois qui précède. Le titulaire 
est chargé de ces signalisations et affichages.  Conformément notamment aux articles L. 532-3 et 4 du code du 
patrimoine relatifs aux découvertes de biens culturels maritimes effectuées dans le domaine public maritime, les 
découvertes  de  vestiges  archéologiques  faites  fortuitement  à  l'occasion  de  travaux  quelconque  doivent 
immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel doit prévenir la direction régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l'archéologie) 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 
NANTES cedex 1 – Tél. 02 40 14 23 30. 
Article 6 – Aires de carénage
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L'aire de carénage imperméabilisée et le dispositif débourbeur-séparateur d'hydrocarbures qui lui est associé est 
entretenue régulièrement et suivie : la qualité du rejet est analysée au moins une fois par an en entrée et en sortie 
de l'unité de traitement par les soins du titulaire qui adresse ensuite les résultats au service chargé de la police de 
l'eau.  Le cas échéant  un arrêté  complémentaire  fixera  des normes de rejet.  Le titulaire  tient  un registre  des 
interventions effectuées sur ces ouvrages et de l'élimination des sous-produits. Il élabore annuellement un rapport 
sur les conditions de fonctionnement et d'entretien des installations qu'il adresse au service chargé de la police de 
l'eau, avec un plan des nouvelles installations.
Article 7 – Mesures préventives et suivi concernant le port et les dragages d'entretien
Pour empêcher une dégradation de la qualité des eaux et des sédiments portuaires, le titulaire engage des actions 
préventives et de correction, en agissant prioritairement à la source. En particulier :
- il prend toutes les mesures pour maintenir et améliorer la bonne collecte des eaux usées domestiques aux abords 
des bassins du port et réduire les apports en matières organiques et polluantes dans les eaux portuaires ;
- il engage les actions nécessaires pour empêcher le rejet en mer à partir des quais, des pontons et des navires, 
de toutes matières polluantes (piles,  batteries,  produits  de la pêche,  emballages,  déchets métalliques,  huiles, 
carburants, peintures, produits de carénage, déchets organiques et divers),  en mettant en place des dispositifs 
appropriés  concernant  les  eaux  usées,  définis  notamment  par  le  règlement  sanitaire  départemental  et  la 
commune ;
- il  prend les moyens nécessaires pour que le carénage et la peinture des coques des bateaux soient opérés 
exclusivement sur l'aire de carénage. 
Le titulaire continue de suivre régulièrement l'impact des activités portuaires et autres usages sur la qualité des 
eaux et des sédiments portuaires en alimentant un tableau de bord annuel comportant des analyses chimiques 
appropriées complétant le REPOM, réseau national de surveillance de la qualité des ports maritimes. La qualité 
des  sédiments  déposés  fait  l'objet  au  minimum d'une  analyse  tous  les  deux  ans  portant  sur  les  paramètres 
suivants :  granulométrie,  aluminium,  arsenic,  cadmium,  chrome,  cuivre,  mercure,  nickel,  plomb,  zinc, 
hydrocarbures. Le titulaire cherche à développer sinon à faire développer le stockage à terre des bateaux qui ne 
prennent la mer que de façon très épisodique. En vue des dragages d'entretien, le titulaire dépose une déclaration 
préalable ou le cas échéant une demande d'autorisation conformément aux articles L. 214-3, R. 214-1, R. 214-6 et 
R.  214-32  du  code  de  l'environnement,  avec  étude  d'incidence  qui  s'appuiera  sur  un  suivi  technique  et 
environnemental  détaillé  des  dragages  sédimentaires  précédant  le  déroctage.  Ces  dragages  respectent  les 
prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 février 2001. Le titulaire adresse au service chargé de la police de l'eau 
dans un délai d'un mois après la fin des travaux un compte-rendu des dragages et des travaux dans le port puis, 
dans un délai d'un an, un rapport sur les mesures préventives concernant la pollution des sédiments ainsi que leur 
efficacité.
Article 8 – Autres réglementations
Le titulaire prend les mesures nécessaires de limitation des nuisances sonores engendrées lors du chantier. Le 
présent  chantier  ne dispense en aucun cas le  titulaire  d'obtenir  les  autorisations ou de faire  les déclarations 
requises par d'autres réglementations, notamment celle du domaine public maritime naturel.
Article 9 – Contrôle par le service chargé de la police de l'eau
Le service chargé de la police de l'eau contrôle les dispositifs d'autosurveillance et les résultats enregistrés dont il 
est  destinataire.  Il  peut  procéder  à  des  contrôles  inopinés  et  a  libre  accès  à  tout  moment  au  registre 
d'autosurveillance mentionnés aux articles 4, 6 et 7, ainsi qu'aux dispositifs et engins en activité liés à l'opération. 
Le titulaire doit  permettre aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et 
expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions. Le titulaire met à leur disposition, si 
nécessaire, les moyens nautiques permettant d'accéder à l'aménagement.
Article 10 – Durée , révocation et transmission de l'autorisation
L'autorisation du port  n'est  pas limitée dans le temps. L'autorisation des travaux est  limitée à  5 ans.  Elle est 
accordée à titre personnel,  précaire,  révisable et  révocable sans indemnité.  Si à quelle que date que ce soit, 
l'administration décidait,  dans un but  d'intérêt  général,  de modifier  d'une manière  temporaire  ou définitive  les 
dispositions  du  présent  arrêté,  le  titulaire  ne  pourrait  se  prévaloir  d'aucune  indemnité.  Si  le  bénéfice  de 
l'autorisation est transmis à une autre personne que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au 
préfet dans les trois mois conformément à l'article R. 214-45 du code de l'environnement. L'autorisation peut être 
révoquée  par  le  préfet  si  des  inconvénients  graves  apparaissent,  ainsi  qu’en  cas  de  non  exécution  des 
prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18, 26 et 29 à 31 du code de l'environnement).
Article 11 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Le présent arrêté peut faire l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de 
notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les 
deux mois qui suivent la réception de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code de 
l’environnement, la présente décision peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de 
Nantes :
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― par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des 
inconvénients  ou des dangers que le  fonctionnement  de l'installation présente  pour  les intérêts  mentionnés à 
l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. Toutefois, si 
la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de cette décision, 
le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
― par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a 
été notifiée. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire 
devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur 
avoir été causés par les travaux et ouvrages faisant l’objet du présent arrêté ;
Le titulaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses 
travaux et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure 
pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode 
d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 12 – Publication et abrogation
Le présent arrêté est notifié au titulaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur 
son  site  internet  pendant  une  durée  d'un  an.  Un  extrait  de  cet  arrêté,  énumérant  notamment  les  conditions 
techniques auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois en mairie de Jard-sur-Mer. 
L'accomplissement de cette formalité est  certifié par procès-verbal  dressé par le soin du maire et  adressé au 
service de police de l'eau de la direction départementale des Territoires et de la Mer. Le présent arrêté et un 
dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie et dans le service de 
police de l'eau pendant une durée de deux mois à compter de la publication de l'arrêté. Un avis informant le public 
de la signature du présent arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux 
paraissant dans le département. L'arrêté préfectoral n°05 DRCLE/2-604 renouvelant et complétant au titre de la 
législation sur l'eau l'autorisation du port de Jard-sur-Mer est abrogé.
Article 13 – Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera remis au maire de Jard-sur-
Mer et en outre transmis pour information au sous-préfet des Sables d'Olonne .

La Roche-sur-Yon, le 20 Octobre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet ;
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE n°11-DDTM/SUA-716 attribuant l’agrément des entreprises réalisant les vidanges et prenant 
en charge le transport des matières extraites des installations d'assainissement non collectif jusqu’à 
leur lieu d’élimination

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

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

ARTICLE 1  er     :   OBJET DE L’AUTORISATION
Les matières de vidange sont constituées des boues produites par les installations d’assainissement non collectif. 
La vidange est l’opération consistant à extraire les matières de vidange de leur lieu de production vers le lieu de 
leur élimination. Les entreprises réalisant les vidanges des installations d’assainissement non collectif et prenant 
en charge le transport des matières extraites, sont soumises à agrément préfectoral
ARTICLE 2 : Coordonnées du petitionnaire
La Société JB SERVICES – Rue de la Gîte – ZA la Tignonnière – 85430 AUBIGNY est agréée pour la vidange et le 
transport des matières extraites des installations d’assainissement non collectif jusqu’à leur lieu d’élimination sous 
le numéro 85 – 2011 – 0003 
ARTICLE 3 : REGLEMENTATION
La quantité totale de matières de vidange visée par le présent agrément est de :
300 m3/an.
Les filières d’élimination validées par le présent agrément sont les suivantes :
- Epandage des matières de vidange conformément à la déclaration dont récépissé a été donné le 27 juin 2003
-  Dépotage  dans  les  stations  d’épuration  habilitées  à  les  recevoir  et  pour  lesquelles  l’entreprise  a  demandé 
l’agrément. 
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En cas de dépôt de matières de vidange dans une station d’épuration autre que celles prévues dans le dossier 
d’agrément initial,  l'entreprise devra communiquer  au Préfet  dans les plus brefs délais  une déclaration de ce 
changement avec transmission d’une copie de la convention de dépotage et de l'autorisation administrative.
ARTICLE 4 : TRACABILITE ET DOCUMENTS A ETABLIR
L'entreprise agréée doit être en mesure de justifier, à tout instant, du devenir des matières de vidange dont elle a 
pris la charge.  Un bordereau de suivi des matières de vidange, comportant a minima les informations prévues à 
l’annexe I du présent arrêté, est établi, pour chaque vidange, par l'entreprise agréée et en trois volets. Ces trois 
volets  sont  conservés  respectivement  par  le  propriétaire  de  l’installation  vidangée,  l'entreprise  agréée  et  le 
responsable de la filière d’élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé par 
lui-même et l'entreprise agréée. Ceux conservés par l'entreprise agréée et le responsable de la filière d’élimination 
sont signés par les trois parties. Elle tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des 
matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. Un bilan 
d’activité de vidange de l’année antérieure est adressé par l'entreprise agréée au préfet,  avant le 1er avril  de 
l’année suivant celle de l’exercice de son activité. Ce bilan comporte a minima :
― les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune  et  les  quantités  totales  de 
matières correspondantes ;
― les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
― un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de chaque filière  d’élimination 
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par l'entreprise agréée. Le registre et le bilan sont 
conservés dans les archives de l'entreprise agréée pendant dix années.
ARTICLE 5 : COMMUNICATION A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES
Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule 
est autorisée la mention suivante : ''Agréé par l’etat pour l'activité de vidange et de transport des matières extraites 
des installations d'assainissement non collectif jusqu’à leur lieu d’élimination – se reporter à la liste des personnes 
agréées sur le site internet de la préfecture''
ARTICLE 6 : VALIDITE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation a une validité de 10 ans à compter de la notification du présent arrêté. Elle peut faire 
l'objet  d'une  demande  de  renouvellement  pour  une  même durée  sur  demande  expresse  du  bénéficiaire.  La 
demande de renouvellement de l'agrément est transmise au préfet au moins six mois avant la date limite de fin de 
validité de l'agrément initial.  Cette demande est  accompagnée d'un dossier comportant  l'ensemble des pièces 
mentionnées à  l'annexe  I  de l'arrêté  du  7  Septembre  2009 modifié  définissant  les modalités d’agrément  des 
entreprises  réalisant  les  vidanges  et  prenant  en  charge  le  transport  des  matières  extraites  des  installations 
d’assainissement non collectif jusqu’à leur lieu d’élimination.
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE l’ACTIVITE
Toute modification apportée par le pétitionnaire de nature à entraîner un changement notable des éléments du 
dossier de la demande d’autorisation doit être portée à la connaissance du Préfet.
ARTICLE 8 : CARACTERE DE L’AUTORISATION
L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 
7 septembre 2009 modifié, l’agrément peut être retiré, dans les cas suivants :
- En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle
- En cas de manquement de l'entreprise aux obligations de cet arrêté, en particulier, en cas de transport des 
matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément,
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de 
la décision de retrait.
ARTICLE 9: INFORMATION DES TIERS
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
ARTICLE 10 : EXECUTION DE L’ARRETE
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  pourra  faire  l’objet  d’un recours 
contentieux  par  le  pétitionnaire  auprès du Tribunal  Administratif  de NANTES,  dans un délai  de deux mois  à 
compter de sa publication.

LA ROCHE-sur-YON, le 20 octobre 2011
Le Préfet

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

De la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION DE SIGNATURE
Je soussigné, M Gilles VIAULT, Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, donne mandat à M 
Pierre DANJOIE, Chef d'établissement des services informatiques de Nantes Lotz-Cossé, à effet de signer pour 
mon compte et sous ma responsabilité les lettres chèques émises par mes services.
A la Roche sur Yon, le 11/10/2011

Le DDFiP de la Vendée   Le Chef de l'ESI de Nantes
Gilles VIAULT Pierre DANJOIE

DELEGATION DE SIGNATURE
Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de LA ROCHE-SUR-YON

Arrête
Article 1  er  . – Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après :
Mme PINAUD Odile, Contrôleuse principale des finances publiques,
M. BOUTRON André, Contrôleur principal des finances publiques,
M. LIEVRE Sébastien, Contrôleur principal des finances publiques,
M. BERTHONNEAU Sébastien, Agent administratif principal des finances publiques,
à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue 
par l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 
200 euros;
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6 mois et porter sur une 
somme supérieure à 2 000 euros ;
Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la VENDEE.

La Roche-sur-Yon, le 01 septembre 2011
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers,

Francis MAZIN

DELEGATION DE SIGNATURE
Le comptable, inspecteur divisionnaire, responsable du service des impôts des particuliers de LA ROCHE-

SUR-YON
Arrête :

Article  1  er  . –  Délégation permanente de  signature  est  donnée à M.  ROUYE Gilles,  Inspecteur  des finances 
publiques, à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue 
par l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 2 
000 euros;
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et porter sur une 
somme supérieure à 10 000 euros ;
- et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, l'ensemble des actes 
relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester 
en justice, ainsi que tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2. -  Délégation permanente de signature est donnée à M. VIGUIER Eric,  Inspecteur divisionnaire des 
finances publiques, à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue 
par l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 
2 000 euros;
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et porter sur une 
somme supérieure à 10 000 euros ;
- et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, l'ensemble des actes 
relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester 
en justice, ainsi que tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 3. -  Délégation permanente de signature est  donnée à Mlle GROULT Emilie,  Inspectrice des finances 
publiques, à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue 
par l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 
2 000 euros;
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- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et porter sur une 
somme supérieure à 10 000 euros ;
- et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, l'ensemble des actes 
relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester 
en justice, ainsi que tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 4. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la VENDEE.

La Roche-sur-Yon, le 01 septembre 2011
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers,

Francis MAZIN

DELEGATION DE SIGNATURE
Le comptable, inspecteur divisionnaire hors classe, responsable du service des impôts des particuliers de 

LA ROCHE-SUR-YON
Arrête

Article 1  er  . – Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après :
Mme AIRAUD Evelyne, Contrôleuse principale des finances publiques,
M. PETIT Thierry, Contrôleur principal des finances publiques,
Mlle DRUARD Séverine, Agente administrative principale des finances publiques,
M. GUILLET Sébastien, Agent administratif principal des finances publiques,
à l'effet de : 
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue 
par l'article 1730 du code général des impôts, dans la limite de 200 euros;
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 3 mois et porter sur une 
somme supérieure à 2 000 euros ;
Article 2. – La présente décision de délégation sera exercée dans les conditions définies en matière de délais de 
paiement des impôts directs comme indiquées ci-après :
Pour accorder des délais    à l’accueil   et suivi dans l’application SISPEO  
- respect des 7 conditions visées par l’instruction confidentielle N° 06-005 A1 du 30 juin 2006 :

• nature de l’impôt : IR, CSG, TH et TF dans REC ou RAR à l’exception des CF 
• demande avant date de majoration ou au plus tard 10 jours après
• montant du délai inférieur à 2 000 €
• durée du délai maxi 3 mois
• contribuable primo défaillant au sens de l’instruction 06-005 A1
• difficultés financières indéniables appréciées suivant les préconisations de l’instruction.
• prélèvement des échéances obligatoire avec SISPEO ou chèque, numéraire, virement pour RAR

- accorder remise de majoration totale ou partielle suivant les règles définies par l’instruction 
Pour accorder des délais   en gestion   et suivi dans SISPEO ou RAR  
- Jusqu’à 2 000 € et délais maximum de 3 mois
- remise majoration jusqu’à 200 €
- délai normal :  3 mois 
au delà de ces seuils, compétence du comptable, ou en son absence, des adjoints
*  Délais  accordés  après  demande motivée,  sur  production  de  pièces  justificatives  strictement  nécessaires  et 
renseignement du formulaire prévu dans l’instruction pour l’accueil (bulletin de salaire, ASSEDIC etc….), 
* Pas de délais par téléphone (procédure accueil) mais demande écrite ; exceptionnellement, rendez-vous mais 
pièces justificatives nécessaires 
*  pour  toute  demande,  inviter  le  contribuable  à  se  mensualiser  pour  l’IR,  la  TH ou la  TF ou être  prélevé  à 
l’échéance : il s’agit seulement d’une incitation et jamais d’une obligation
En règle générale, pour délais et remises de majoration , demande écrite et motivée:
- 1ère demande : accord remise 100 % si bon contribuable et demande motivée
- 2ème demande : remise 50 % (non systématique, en parler à M. ROUYE)
- 3ème demande : pas de remise da la majoration

La Roche-sur-Yon, le 11 octobre 2011
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers,

Francis MAZIN
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DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
Je soussigné Christian MEZIERE, Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques, Responsable de la trésorerie 
de MOUTIERS LES MAUXFAITS, déclare :
 Constituer pour son mandataire spécial et général
Monsieur COCHARD Stéphane, inspecteur des Finances Publiques
Domicilié à AUBIGNY
 Lui  donner  pouvoir  de  gérer  et  administrer,  pour  lui  et  en  son  nom,  la  trésorerie  de  MOUTIERS  LES 
MAUXFAITS, d’opérer  les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et 
payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit,  par tous les 
contribuables,  débiteurs  ou  créanciers  des  divers  services  dont  la  gestion  lui  est  confiée,  d’exercer  toutes 
poursuites, d’acquitter tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites 
par  les  règlements,  de  donner  ou  retirer  quittance  valable  de  toutes  sommes  reçues  ou  payées,  de  signer 
récépissés, quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par 
l’Administration,  d’opérer  à la Direction Départementale des Finances Publiques les versements aux époques 
prescrites et en retirer récépissé à talon, de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour 
toute opération, d’effectuer les déclarations de créances et d’agir en justice.
 En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, 
toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la trésorerie de MOUTIERS LES MAUXFAITS, entendant 
ainsi  transmettre  à  Monsieur  Stéphane  COCHARD  tous  les  pouvoirs  suffisants  pour  qu’il  puisse,  sans  son 
concours, mais sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

Moutiers les Mauxfaits, le cinq septembre deux mil onze 
Signature du délégataire

Stéphane COCHARD
Signature du déléguant

Bon pour pouvoir
Christian MEZIERE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
Je soussigné MOUTARD Jean-Marc, Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques, Responsable de la 

Trésorerie de La Châtaigneraie, déclare :
 Constituer pour son mandataire spécial et général
M.BABIN Serge, Contrôleur des Finances Publiques
 Lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom,  la Trésorerie de LA CHATAIGNERAIE, 
d’opérer  les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et payer toutes 
sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous les contribuables, 
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’acquitter 
tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de 
donner ou retirer  quittance valable  de toutes sommes reçues ou payées,  de signer  récépissés,  quittances et 
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer à la 
Direction Départementale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et en retirer récépissé à 
talon, de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, d’effectuer les 
déclarations de créances et d’agir en justice.
 En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, 
toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de LA CHATAIGNERAIE, entendant ainsi 
transmettre à M.BABIN Serge tous les pouvoirs suffisants pour qu’il  puisse, sans son concours, mais sous sa 
responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

La Châtaigneraie, le huit septembre 2011 
Signature du délégataire

Serge BABIN
Signature du délégant

Bon pour pouvoir
MOUTARD Jean-Marc

Inspecteur Divisionnaire
Des Finances Publiques
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DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
Je  soussigné MOUTARD  Jean-Marc,  Inspecteur  Divisionnaire  des  Finances  Publiques,  Responsable  de  la 
Trésorerie de La Châtaigneraie, déclare :
 Constituer pour son mandataire spécial et général
Mme BRIDONNEAU Patricia, Contrôleur des Finances Publiques
 Lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom,  la Trésorerie de LA CHATAIGNERAIE, 
d’opérer  les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et payer toutes 
sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous les contribuables, 
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’acquitter 
tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de 
donner ou retirer  quittance valable  de toutes sommes reçues ou payées,  de signer  récépissés,  quittances et 
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer à la 
Direction Départementale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et en retirer récépissé à 
talon, de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, d’effectuer les 
déclarations de créances et d’agir en justice.
 En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, 
toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de LA CHATAIGNERAIE, entendant ainsi 
transmettre à Mme BRIDONNEAU Patricia, tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans son concours, mais 
sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

La Châtaigneraie, le huit septembre 2011 
Signature du délégataire
Patricia BRIDONNEAU

Signature du délégant
Bon pour pouvoir

MOUTARD Jean-Marc
Inspecteur Divisionnaire
Des Finances Publiques

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
Je  soussigné MOUTARD  Jean-Marc,  Inspecteur  Divisionnaire  des  Finances  Publiques,  Responsable  de  la 
Trésorerie de La Châtaigneraie, déclare :
= Constituer pour son mandataire spécial et général
Mme DAHERON Anne, Contrôleur des Finances Publiques
= Lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom,  la Trésorerie de LA CHATAIGNERAIE, 
d’opérer  les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et payer toutes 
sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous les contribuables, 
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’acquitter 
tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de 
donner ou retirer  quittance valable  de toutes sommes reçues ou payées,  de signer  récépissés,  quittances et 
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer à la 
Direction Départementale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et en retirer récépissé à 
talon, de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, d’effectuer les 
déclarations de créances et d’agir en justice.
= En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, 
toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de LA CHATAIGNERAIE, entendant ainsi 
transmettre à Mme DAHERON Anne tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans son concours, mais sous 
sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.
=Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

La Châtaigneraie, le huit septembre 2011 
Signature du délégataire

Anne DAHERON
Signature du délégant

Bon pour pouvoir
MOUTARD Jean-Marc

Inspecteur Divisionnaire
Des Finances Publiques

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
Je  soussigné MOUTARD  Jean-Marc,  Inspecteur  Divisionnaire  des  Finances  Publiques,  Responsable  de  la 
Trésorerie de La Châtaigneraie, déclare :
 Constituer pour son mandataire spécial et général
Mme PRISSET Véronique, Contrôleur des Finances Publiques
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Domiciliée à 134,Route de Nalliers 85570 POUILLE
 Lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom,  la Trésorerie de LA CHATAIGNERAIE, 
d’opérer  les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et payer toutes 
sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous les contribuables, 
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’acquitter 
tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de 
donner ou retirer  quittance valable  de toutes sommes reçues ou payées,  de signer  récépissés,  quittances et 
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer à la 
Direction Départementale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et en retirer récépissé à 
talon, de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, d’effectuer les 
déclarations de créances et d’agir en justice.
 En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, 
toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de LA CHATAIGNERAIE, entendant ainsi 
transmettre à Mme PRISSET Véronique, tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans son concours, mais 
sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

La Châtaigneraie, le huit septembre 2011 
Signature du délégataire

Véronique PRISSET
Signature du délégant

Bon pour pouvoir
MOUTARD Jean-Marc

Inspecteur Divisionnaire
Des Finances Publiques

DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE
Je  soussigné MOUTARD  Jean-Marc,  Inspecteur  Divisionnaire  des  Finances  Publiques,  Responsable  de  la 
Trésorerie de LA CHATAIGNERAIE, habilite expressément Mme ROBIN Yolène , Agent des Finances Publiques, à 
signer et  effectuer en mon nom et après justification de leur situation,   les délais de paiement aux débiteurs 
d’impôts et de produits communaux.
Le montant pour lequel la délégation est accordée est plafonné à deux mille euros.
Au-delà, le délai sera signé par le Trésorier ou son adjoint Mme DAHERON Anne.

La Châtaigneraie, le huit septembre 2011 
Signature du délégataire

Yolène ROBIN
Signature du délégant

Bon pour pouvoir
MOUTARD Jean-Marc

Inspecteur Divisionnaire
Des Finances Publiques

DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE
Je  soussigné MOUTARD  Jean-Marc,  Inspecteur  Divisionnaire  des  Finances  Publiques,  Responsable  de  la 
Trésorerie de LA CHATAIGNERAIE, habilite expressément Mme PRISSET Véronique , Contrôleur des Finances 
Publiques, à signer et effectuer en mon nom et après justification de leur situation,  les délais de paiement aux 
débiteurs d’impôts et de produits communaux.
Le montant pour lequel la délégation est accordée est plafonné à deux mille euros.
Au-delà, le délai sera signé par le Trésorier ou son adjoint Mme DAHERON Anne.

La Châtaigneraie, le huit septembre 2011 
Signature du délégataire

Véronique PRISSET
Signature du délégant

Bon pour pouvoir
MOUTARD Jean-Marc

Inspecteur Divisionnaire
Des Finances Publiques

DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE
Je  soussigné MOUTARD  Jean-Marc,  Inspecteur  Divisionnaire  des  Finances  Publiques,  Responsable  de  la 
Trésorerie de LA CHATAIGNERAIE, habilite expressément M.PETROFF Thierry , Agent des Finances Publiques, 
à signer et effectuer en mon nom et après justification de leur situation,  les délais de paiement aux débiteurs 
d’impôts et de produits communaux.
Le montant pour lequel la délégation est accordée est plafonné à deux mille euros.
Au-delà, le délai sera signé par le Trésorier ou son adjoint Mme DAHERON Anne.

La Châtaigneraie, le huit septembre 2011 
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Signature du délégataire
Thierry PETROFF

Signature du délégant
Bon pour pouvoir

MOUTARD Jean-Marc
Inspecteur Divisionnaire
Des Finances Publiques

DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE
Je  soussigné MOUTARD  Jean-Marc,  Inspecteur  Divisionnaire  des  Finances  Publiques,  Responsable  de  la 
Trésorerie de LA CHATAIGNERAIE, habilite expressément Mme PETROFF Marie , Agent des Finances Publiques, 
à signer et effectuer en mon nom et après justification de leur situation,  les délais de paiement aux débiteurs 
d’impôts et de produits communaux.
Le montant pour lequel la délégation est accordée est plafonné à deux mille euros.
Au-delà, le délai sera signé par le Trésorier ou son adjoint Mme DAHERON Anne.

La Châtaigneraie, le huit septembre 2011 
Signature du délégataire

Marie PETROFF
Signature du délégant

Bon pour pouvoir
MOUTARD Jean-Marc

Inspecteur Divisionnaire
Des Finances Publiques

DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE
Je  soussigné MOUTARD  Jean-Marc,  Inspecteur  Divisionnaire  des  Finances  Publiques,  Responsable  de  la 
Trésorerie  de  LA  CHATAIGNERAIE,  habilite  expressément  Mme DAHERON Anne,  Contrôleur  des  Finances 
Publiques, à signer et effectuer en mon nom et après justification de leur situation,  les délais de paiement aux 
débiteurs d’impôts et de produits communaux.

La Châtaigneraie, le huit septembre 2011 
Signature du délégataire

Anne DAHERON
Signature du délégant

Bon pour pouvoir
MOUTARD Jean-Marc

Inspecteur Divisionnaire
Des Finances Publiques

DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE
Je  soussigné MOUTARD  Jean-Marc,  Inspecteur  Divisionnaire  des  Finances  Publiques,  Responsable  de  la 
Trésorerie de LA CHATAIGNERAIE, habilite expressément Mme BRIDONNEAU Patricia , Contrôleur des Finances 
Publiques, à signer et effectuer en mon nom et après justification de leur situation,  les délais de paiement aux 
débiteurs d’impôts et de produits communaux.
Le montant pour lequel la délégation est accordée est plafonné à deux mille euros.
Au-delà, le délai sera signé par le Trésorier ou son adjoint Mme DAHERON Anne.

La Châtaigneraie, le huit septembre 2011 
Signature du délégataire
Patricia BRIDONNEAU

Signature du délégant
Bon pour pouvoir

MOUTARD Jean-Marc
Inspecteur Divisionnaire
Des Finances Publiques

DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE
Je  soussigné MOUTARD  Jean-Marc,  Inspecteur  Divisionnaire  des  Finances  Publiques,  Responsable  de  la 
Trésorerie de LA CHATAIGNERAIE, habilite expressément M.BABIN Serge ,Contrôleur des Finances Publiques, à 
signer et  effectuer en mon nom et après justification de leur situation,   les délais de paiement aux débiteurs 
d’impôts et de produits communaux.
Le montant pour lequel la délégation est accordée est plafonné à deux mille euros.
Au-delà, le délai sera signé par le Trésorier ou son adjoint Mme DAHERON Anne.

La Châtaigneraie, le huit septembre 2011 
Signature du délégataire

Serge BABIN
Signature du délégant

Bon pour pouvoir
MOUTARD Jean-Marc
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Inspecteur Divisionnaire
Des Finances Publiques
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AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE  ARS-PDL/DT-SSPE/2011/N°412/85  MODIFIANT  LA  COMPOSITION  DE  LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SOINS PSYCHIATRIQUES

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

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

ARTICLE 1  er   – La composition de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques est modifiée comme 
suit :
2° - Docteur *, psychiatre : en cours de désignation
3° - Monsieur Pierre SENAC, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de La Roche sur 
Yon.
6° - Madame Corinne DUFRENOIS, médecin généraliste
Le reste sans changement.
ARTICLE 2 – Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et la déléguée territoriale de la Vendée, Agence 
Régionale de Santé Pays de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Roche sur Yon, le 4 Octobre 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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CONCOURS

LA MAISON DE RETRAITE DE SAINT-FULGENT EHPAD STATUT FONCTION PUBLIQUE 
HOSPITALIERE  -  99  lits  dont  16  lits  de  CANTOU  –  Recrute  3  AGENTS  DES  SERVICES 
HOSPITALIERS QUALIFIES

Les candidatures doivent être adressées à
Monsieur le Directeur
Maison de Retraite – EHPAD
24 rue Paul Chauvin
85250 ST FULGENT
Avant le 19 novembre 2011
Le dossier du candidat doit  comporter une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé comportant les 
formations suivies et les emplois occupés.
Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, la commission composée de 3 membres et nommée par la 
Direction de la Maison de Retraite, auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. 
A l’issue des auditions, la commission arrête, par ordre d’aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Une liste 
complémentaire est établie, permettant de faire appel aux candidats figurant dans cette liste, dans l’ordre de celle-
ci, en cas de renoncement d’un candidat.

AVIS DE CONCOURS SUR TITRE DE DEUX OPQ A L’EHPAD LE ROCHARD DE BAIS
2 Postes d’Ouvrier Professionnel Qualifiés sont à pourvoir à l’EHPAD Le Rochard de Bais au service cuisine.
En application du décret 91-45 du 14 janvier 1991 modifié, portant statut particuliers des personnels ouvriers, des 
conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de la salubrité de la Fonction Publique Hospitalière, 
peuvent faire acte de candidature les titulaires :
- D’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue équivalente (ex : CAP…) ;
- D’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs 
spécialités ;
- D’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux 
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la 
fonction publique ;
- D’un diplôme au moins équivalent figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Les candidatures doivent être adressées par écrit à :
Madame la Directrice
EHPAD Le Rochard
15 rue du Maine
53160 BAIS
La date limite de dépôt des candidatures est fixée dans un délai d’un mois à compter de la date de parution de cet 
avis dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Mayenne, le cachet de la poste faisant foi.
Le dossier de candidature comportera :
- Une copie de la carte nationale d’identité
- Une lettre de motivation
- Un curriculum vitae
- Une copie des diplômes obtenus, nécessaires et correspondants à la spécialité du poste à pourvoir.
Le présent avis est affiché dans les locaux de l’établissement ainsi que dans ceux de la préfecture et des sous 
préfectures du département de la Mayenne.

Bais, le 04/10/2011
La Directrice
Cl. ISLAND

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