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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Arrêté n° 11-SRHML- 76 portant modification de l'arrêté n° 10-SRHML-131 du 19 novembre 2010 
fixant la composition nominative et changeant l'appellation du Comité d’hygiène et de sécurité de la 
préfecture en Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

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   :  Pour tous les articles concernés de l'arrêté n° 10-SRHML-131 du 19 novembre 2010 susvisé,  lire 
"Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail" au lieu de "Comité d'hygiène et de sécurité".
Article 2 : Les articles 1er et 2 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
a) Sont nommés représentants de l'administration :
- le préfet, président
- le secrétaire général de la préfecture, responsable des ressources humaines
b) Sont désignés représentants du personnel : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants
En qualité de titulaires :
C.F.D.T. :
- Mme Noëlle BENAITIER DEAU
- Mme Bénédicte PONTOIZEAU
- M. Patrick GEFFROY
F.O. : 
- Mme Magali SEGUY LABBE
- M. Eric CAGNEAUX
C.G.T.  : 
- M. Joan ARNAULT
En qualité de suppléants :
C.F.D.T. :
- M. Marc VILAIN
- Mme Karine VENARD
- M. Didier MOMBRAS
F.O. : 
- M. Alain LE PATEZOUR
- néant
C.G.T.  : 
- Mme Lydie LEMATELOT.
Article 3 : L'article 3 de l'arrêté n° 10-SRHML-131 du 19 novembre 2010 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :
Sont désignés en qualité d'assistants de prévention :
- M. Florent LERAY, pour la préfecture,
- Mme Brigitte  BOUYER, pour la sous-préfecture des Sables d'Olonne,
- M. Philippe ARENOU, pour la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte.
Article 4 : L'article 4 du même arrêté est remplacé ainsi qu'il suit :
Le  président  est  assisté  en  tant  que  de besoin  par  le  ou les  représentants  de l'administration  exerçant  des 
fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
Article 5 : 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 26 octobre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée,

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

A R R E T E N° 11-DRCTAJ/2- 846 portant délégation du pouvoir d’homologuer les rôles d’impôts 
directs

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   – Délégation de pouvoirs, pour rendre exécutoires les rôles d’impôts directs et taxes assimilées ainsi 
que les titres de recouvrement émis par les Etats étrangers dans le cadre des conventions bilatérales d’assistance 
administrative au recouvrement, est donnée aux collaborateurs du directeur départemental des Finances publiques 
de la Vendée ayant les grades suivants :
-  administrateur  des Finances publiques du pôle  gestion fiscale  de la  direction départementale  des Finances 
publiques de la Vendée à l'exclusion de ceux ayant la qualité de comptable ;
-  administrateur  des Finances publiques adjoint  de la  direction départementale  des Finances publiques de la 
Vendée à l'exclusion de ceux ayant la qualité de comptable.
Article 2 – L’arrêté n° 2010/MCP-DDFIP/004 du 27 janvier 2010 est abrogé.
Article  3 – Le Secrétaire Général  de la préfecture de la Vendée et  le  Directeur départemental  des Finances 
publiques sont chargés 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 4 novembre 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A R R E T E N°11-DRCTAJ/2-847 modifiant  l’arrêté  n°  11-DRCTAJ/2-686 du 7 septembre  2011 
portant délégation de signature à Madame Chantal ANTONY, Directeur de la Réglementation et des 
Libertés Publiques

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 : - L’arrêté susvisé portant délégation de signature à Madame Chantal ANTONY est modifié comme suit :
Article 4, dernier alinéa : 
Remplacer « Monsieur Olivier GALLOT » par « Madame Marie-Christine MARTIN ».
Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 4 novembre 2011
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT

ARRETE N°11-DRCTAJ/1-848 désignant les membres de la Commission Locale d’Information et de 
Surveillance  du centre de stockage  de  déchets  ultimes  exploité  par TRIVALIS et  situé au lieu-dit 
« L'Etrolle » sur le territoire de la commune des PINEAUX

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 Commission Locale d’Information et de Surveillance du centre de stockage de déchets ultimes, 
situé au lieu-dit « L'Etrolle » sur le territoire de la commune des Pineaux et présidée par le Préfet de Vendée ou 
son représentant, est composée ainsi qu'il suit pour une durée maximale de trois ans :
I - Représentant des administrations publiques
- le Chef de l'unité territoriale de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
à la Roche sur Yon, ou son représentant 

- le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, ou son représentant

- la déléguée territoriale de l'Agence Régionale de Santé, ou son représentant
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II - Représentants de l’exploitant   du   centre de stockage de déchets ultimes (TRIVALIS)  
Titulaires Suppléants

M.  Daniel  GACHET,  délégué  et  Président  du 
Syndicat  Mixte  pour  l'Elimination  des  Ordures 
Ménagères de Luçon

M. Jean-Pierre JOLY, délégué de Trivalis

M. Bertrand RIOT, Vice-Président de Trivalis M. Gérard RIVOISY, délégué de Trivalis

M. Paul Rigaudeau, Vice-Président de Trivalis Mme Claudette Boutet, déléguée de Trivalis
III - Représentants des collectivités territoriales
a) représentant le Conseil Général
Titulaire Suppléant

M. Jean-Pierre HOCQ, conseiller général M.  Gérard  VILLETTE,  Vice-Président  du  conseil 
général

b) Représentant les Maires
Titulaires Suppléants

LES PINEAUX M. Gérard GUYAU Mme Thérèse LOISEAU

THORIGNY Mme Annie GUYAU Mme Claudine GOICHON
IV - Représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement

Titulaires Suppléants

Association des Riverains de l'Etrolle Mme Céline MOREAU M. Tiburce ROBINEAU

Association Pinaulaise de l'Eau et de la Vie M. Cyrille IMBERT M. Jean-Pierre TURCAUD

Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie M. André BOUTIN M. Pierre FAIVRE
ARTICLE 2 : Tout membre de la Commission Locale d’Information et de Surveillance ainsi composée qui perd la 
qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu’un membre de la Commission doit être 
remplacé avant l’échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
ARTICLE 3 : Le Préfet peut appeler à siéger à la commission toute personne dont la présence lui paraît utile, 
notamment le Président de la Chambre d'Agriculture de la Vendée ou leur représentant.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le chef de l'unité territoriale de la Direction 
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement à la Roche sur Yon, sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres de la commission ainsi composée et publié au Recueil 
des Actes Administratifs.

LA ROCHE SUR YON, le 2 novembre 2011 
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

ARRETE N°  206/SPS/11 Autorisant  les  associations  « A.S.A.C.O.  Vallée  de  la  Vie »,  organisateur 
 administratif  et  « l’Ecurie  Côte  de  lumière »,  organisateur  technique  à  organiser  « le  1er rallye 
automobile des Olonnes » les 5 et 6 novembre 2011 sur les communes du Château d’Olonne, Olonne-
sur-Mer, Sainte-Foy et Talmont-Saint-Hilaire

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 l’ « Ecurie Côte de 
Lumière », organisateur technique sont autorisées dans les conditions déterminées ci-après, à organiser le 1er 
rallye automobile des Olonnes, les 5 et 6 novembre 2011 sur le territoire des communes du Château d’Olonne, 
Olonne-sur-Mer, Sainte-Foy et Talmont-Saint-Hilaire, selon l’itinéraire annexé au présent arrêté. Le 1er Rallye des 
Olonnes représente un parcours de 145,750 Km. Il est divisé en une étape et quatre sections et comporte sept 
épreuves spéciales d’une longueur totale de 38,1 Km. Les épreuves spéciales sont : 
- ES n° 1-3-5-7     :   départ « La Girardière» à Sainte-Foy - arrivée « La Violette » à Olonne-sur-mer, d’une longueur 
de 5,85 Km à parcourir quatre fois ;
- ES n° 2-4-6     : départ « rue de la Caraudière » au  Château d’Olonne – arrivée « Les Arpents » à Talmont-Saint-
Hilaire, d’une longueur de 4,9 Km, à parcourir trois fois.
Les reconnaissances, limitées à trois passages, s’effectueront le samedi 5 novembre 2011, de 8H00 à 12H00 et de 
14H00 à 19H00. Une visite sur place devra être effectuée le matin de la manifestation par l’organisateur technique 
M.Bruno RAVON et/ou M.Sebastien MENARD, les autorités municipales, la gendarmerie et la circonscription de 
sécurité publique des Sables d’Olonne. L’organisateur technique M.RAVON, 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. Bruno RAVON 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  compagnie  de 
gendarmerie  des  Sables  d’Olonne  et  au  commissariat  de  police  des  Sables  d’Olonne,  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 pourront être effectués sur 
les itinéraires de liaison par les services de gendarmerie et/ou de police. Les organisateurs devront s’assurer du 
bon positionnement des commissaires de route qui,  en nombre suffisant, assureront la sécurité des épreuves. 
Quarante 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 et communales 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 des épreuves spéciales 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 ;
- au centre Opérationnel de la Police 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.
- au membre du corps préfectoral de permanence
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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. 5 Plans couleurs seront adressé par les organisateurs au centre de 
secours des Olonnes, en indiquant les points d’accès des secours et les points de cisaillement. 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 la zone 
accessible au public sur l’épreuve spéciale 1-3-5-7, et une autre sera positionnée sur le site de l’hippodrome de la 
Malbrande, lieu d’implantation du PC course, 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 ;
- 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 22 09 85 ou 02 51 20 74 16
06 71 08 20 27

Le  PC  course  se  situera  à  l’hippodrome  de  la  Malbrande,  sur  la  commune  de  Talmont-Saint-Hilaire. 
Indépendamment des arrêtés susvisés, les organisateurs devront prendre toute mesure utile pour la protection des 
concurrents et du public au cours de l’épreuve. Les organisateurs devront matérialiser les zones de danger de 
façon dissuasive (barrières,  signalisation,  service  d’ordre…) pour  empêcher  toute  personne non autorisée d’y 
accéder, notamment pour les zones prévisibles de sortie de route, les zone de ravitaillement et de maintenance 
des véhicules
Zone spectateur     :  
Le  public  admis  à  assister  à  l’épreuve  se  tiendra  obligatoirement dans  la  zone  réservée  à  cet  effet  et 
matérialisées sur le terrain conformément aux dispositions du règlement de la Fédération Française des Sports 
Automobile  concernant  les rallyes.  Une seule  zone est  prévue sur  l’itinéraire  des épreuves  spéciales 1-3-5-7 
(croisement route communale et RD 760 après le lieu-dit « la Rousselière »). A aucun moment la zone spectateurs 
ne devra être positionnée 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 ». Des arrêtés municipaux pour les 
routes communales et un arrêté du conseil général 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     :   
D’une façon générale, des protections (bottes de paille) seront implantées dans tous les endroits ou des sorties 
des route  sont  envisageables et  en protection d’obstacles en bordures de route  (arbres,  plots  béton,  poteau, 
muret…).  Des  poteaux  de  signalisation  jugés  dangereux  pourront  être  enlevés  et  remis  en  place  par  les 
organisateurs. Des protections seront en particulier installées au endroits suivants :
   Epreuve spéciale 1-3-5-7:  
- pont surplombant la RD 160 : protection des glissières, par des ballots de paille, en entrée de pont et en bout de 
ligne droite après le pont. Panneau de signalisation à enlever.
- lieu-dit «  la Rousselière » : protection des ouvrages en bord de route et de la mare.
- zone publique : D 760, bottes de paille, barrières et rubalise. Interdiction d’accéder à tout point faisant face à la 
course. 4 commissaires de course seront présent ainsi qu’une équipe de secouriste.
-lieu-dit « la Fernandière » : bottes de paille dans le virage et interdiction de toute présence du public.
- travaux de construction du pont de la déviation d’Olonne-sur-Mer : protection par bottes de paille des deux côtés 
de la route.
- Lieu-dit « la Cochetière » : protection des virages par des bottes de paille.
   Epreuve spéciale 2-4-6      :  
- protection du pont passant sous la D 949 par des bottes de paille de chaque côté. 4 commissaires de course 
présent pour interdire l’accès à la course.
- protection par des bottes de pailles du carrefour de la D 36a.
-  lieu-dit  « Belle-Noue » :  Mise en place de bottes de paille  de chaque côté  de la route au niveau du centre 
équestre.
- lieu-dit « le Fléchoux » : protection du virage par des bottes de paille.
- Lieu-dit « les Arpents » : protection du virage à droite avant l’entrée dans ce lieu-dit et protection par des bottes 
de paille de la maison juste avant l’arrivée.
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Des zones de décélération seront mises en place après les lignes d’arrivée.
Article 4 – 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 ;
- des entreprises ou services (collecte du lait, service infirmier, portage des repas…) pour leur permettre d’adapter 
leurs horaires de passage.
Article 5 – Tous les frais occasionnés par la manifestation, notamment ceux du service d’ordre, seront à la charge 
des organisateurs.
Article 6 – 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. 
Article  7 -  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 8 - 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 9 – M. le chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d’Olonne, M. le commandant de la 
compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne, M. le Président du Conseil  Général (DIRM),  M. le Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer, le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles, 
M. le Directeur Départemental du Service Incendie et de Secours et les Maires du Château d’Olonne, Olonne-sur-
Mer, Sainte-Foy et Talmont-Saint-Hilaire  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

Les Sables d’Olonne, le 4 novembre 2011
La sous-préfète,

Christine ABROSSIMOV
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté  Préfectoral  N°  APDDPP-11-0184  d’autorisation  de  détention  d’animaux  d’espèces  non 
domestiques au sein d’un élevage d’agrément

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

Article 1  er   : M. Stéphane LAVERGNE, demeurant 18 Haut des Vignes 85670 PALLUAU est autorisé à détenir au 
sein de l’élevage d’agrément situé à l’adresse suivante : 18 Haut des Vignes 85670 PALLUAU, des spécimens de 
l’espèce ou du groupe d’espèces suivants : 
- ARA ARARAUNA (ara bleu)
(conformes au seuil de l’annexe A de l’arrêté ministériel du 10 août 2004 modifié).
La  conception,  l’entretien  des  installations,  les  conditions  d’entretien  des  animaux  seront  conformes  aux 
prescriptions de l’arrêté ministériel du 10 août 2004 modifié.
Article 2 : La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un 
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
- le nom et le prénom de l’éleveur,
- l’adresse de l’élevage,
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence 
aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la 
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.
Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétent.
Article 3 : Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 modifié susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la 
protection de l’espèce concernée.
Article  4 :  Les  modifications  envisagées  des  conditions  d’hébergement  des  animaux  ayant  donné  lieu  à  la 
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet (Direction Départementale de la Protection des 
Populations) selon les dispositions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé.
Article 5 : En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu 
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté ministériel 
du 10 août 2004 modifié susvisé.
Article 6 : La présente autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 415-
1 du code de l’environnement qui par ailleurs procèdent au contrôle de l’élevage, dans les conditions suivantes :
- les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce qui 
concerne les installations extérieures ;
- elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l’autorisation ou de son représentant ;
- elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de son élevage 
nécessaires à l’entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lesquels ils sont transportés.
Article 7 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des formalités et prescriptions prévues, le cas 
échéant,  par  d’autres  réglementations  et  notamment  celles  applicables  en matière  de santé  et  de  protection 
animales ainsi que sur la protection de la nature et de la faune sauvage.
Article 8 : Monsieur le Maire de la commune de PALLUAU, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique, Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations, Monsieur le Chef de Service 
Départemental  de l’Office National  de la Chasse et  de la Faune Sauvage, sont  chargés chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 28 octobre 2011
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
Le Chef de service Santé et protection Animales,

Dr Michaël ZANDITENAS
VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification, selon les modalités 
suivantes :
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- Recours gracieux : auprès de Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations ;
- Recours hiérarchique : auprès de Monsieur le Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et  
du Logement ;
- Recours contentieux : auprès du Tribunal Administratif de NANTES
AUCUNE DE CES VOIES DE RECOURS NE SUSPEND L’APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE préfectoral n° 11-DDTM-725 modifiant l'arrêté préfectoral n° 11-DDTM-721 du 28 octobre 
2011  portant  limitation ou interdiction provisoire  des  prélèvements  et  des  usages  de l’eau dans  le 
département de la Vendée

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 : Modification de l'article 3.1 de l'arrêté préfectoral n° 11-DDTM-721
Les dispositions de l'article 3.1 de l'arrêté préfectoral n° 11-DDTM-721 du 28 octobre 2011 portant limitation ou 
interdiction provisoire des prélèvements et usages de l'eau dans le département de la Vendée sont modifiées 
comme suit :
« Les manœuvres d'ouvrages (vannages, clapets mobiles, déversoirs mobiles,...) situés sur les cours d'eau et les 
réseaux  primaires  de  marais  ainsi  que  sur  les  plans  d'eau  avec  lesquels  ils  communiquent,  susceptibles 
d'influencer le débit ou le niveau d'eau, sont soumises à l'accord préalable du service de police de l'eau.
Le remplissage et la remise à niveau des mares et baisses naturelles destinées à la chasse aux gibiers 
d'eau, que ce soit par pompage ou en gravitaire, est autorisé sur l'ensemble du département, si les conditions 
suivantes sont respectées :
- le remplissage et la remise à niveau sont limités au  maintien d'un niveau d'eau moyen de 20 cm dans les 
mares afin de minimiser les impacts directs sur l'environnement,
- les plans d'eau de chasse sont connus des services de la Direction départementale des territoires et de la mer, 
notamment dans le cadre de la déclaration faite par la Fédération départementale des chasseurs en 2007,
- le remplissage par des installations de pompage n'est pas effectué à un débit supérieur à 200 m3/h par plan 
d'eau,
- il n'y a pas de dégradation significative des milieux dans lesquels les prélèvements sont faits et notamment de 
mise en assec. »
Toutes les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 11-DDTM-721 du 28 octobre 2011 restent inchangées.
Article 2 : Date d'application du présent arrêté
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le samedi 05 novembre 2011 à partir de 0 heure.
Article 3 : Exécution du présent arrêté
Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte, les maires 
des communes du département, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur régional de 
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le 
commandant du groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et des 
milieux aquatiques, le chef de la brigade de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Vendée,  et  copie  sera  adressée  au  directeur  de  l'eau  du  ministère  de 
l'écologie, du développement durable et des transports et du logement. Il sera affiché dès réception dans toutes les 
mairies du département et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 4 novembre 2011
Le Préfet

Jean-Jacques BROT

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 726
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1 : Le projet de distribution électrique Pose de câbles Electriques basse tension en souterrain dans le cadre 
de l'enfouissement des réseaux RD 754 rue de la  République,  tranche 3 sur  le territoire  de la  commune de 
Commequiers 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.
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Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 30/09/2011 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France 
Telecom 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 Commequiers
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT – Nantes
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
M. le Chef de l’agence routière départementale de Challans 
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 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 Commequiers
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 4 novembre 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
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE
Je  soussigné Michel  Cénac.,  Inspecteur  Divisionnaire,  Trésorier  de  Beauvoir  sur  Mer,  habilite  expressément 
M. André Dierick  et Mme Anne ECOMARD Contrôleurs des Finances Publiques, à signer et effectuer en mon nom 
toutes opérations de recettes, de dépenses et d’octroi de facilités de paiement relatives à l’activité de recouvrement 
de l’impôt, à exercer toutes poursuites dans le cadre de cette activité.

BEAUVOIR SUR MER, le trente septembre 2011 
Signature du délégataire

André DIERICK
Signature du délégataire

Anne ECOMARD
Signature du délégant

Bon pour pouvoir
CENAC Michel

Trésorier
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté  n°  2011  DSIS  1216 fixant  l’habilitation  des  gradés  participant  à  l’organisation  du 
commandement opérationnel

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article  1 :  Sont  habilités à participer  à l’organisation du commandement opérationnel  en qualité de directeur 
d’astreinte, chef de site, chef de colonne, chef de groupe, officier CODIS, les sapeurs-pompiers dont les noms 
suivent :

DIRECTEURS D’ASTREINTE
Colonel CHABOT
Colonel MONTALETANG
CHEFS DE SITE
Lieutenant-Colonel BOUVET
Lieutenant-Colonel FLEURY
Lieutenant-Colonel LE CORRE
Lieutenant-Colonel LE GOUALHER
Commandant LALO
CHEFS DE COLONNE
Commandant MAGRY
Commandant MAUGER
Commandant PREAULT
Commandant TATARD
CommandantTREVIEN
Commandant VEZIN
Capitaine BOURCIER
Capitaine CANTIN
Capitaine DESPAGNET
Capitaine GALLANT
Capitaine GUEGUEN
Capitaine LE BRAS
Capitaine LEPELLETIER
Capitaine ROY

OFFICIERS CODIS
Lieutenant BECHEMIL
Lieutenant FRANCHETEAU
Lieutenant GAUTIER
Lieutenant SARRAZIN
Major BREMAUD
Major CHOPIN
Major DITIERE
Major FERRAND
Adjudant/Chef GILBERT
Adjudant/Chef TRAINEAU
Adjudant/Chef VAN WAELFELGHEM
Adjudant/chef ANGIBAUD

CHEFS DE GROUPE
Lieutenant CHAILLOUX
Lieutenant SOLER
Lieutenant ARNOULT
Major PEROCHEAU J.
Major VERHAEGHE
Lieutenant PLANCHOT
Major CARDON
Adjudant/Chef BOTTON
Adjudant/Chef LABAT-DELILLE
Adjudant/Chef RIPAUD
Lieutenant JAUNET
Lieutenant PRADON
Lieutenant THILLIEZ
Major GUILBAUD
Major LOREAU
Major MAHIAS
Major PAQUIER
Adjudant/Chef FAYE
Lieutenant LAURENÇOT
Lieutenant PAUMIER
Major GRAUX
Adjudant/Chef FOUQUET
Adjudant GRANGER

Lieutenant AUDRAIN
Lieutenant DAUSQUE
Major BARREAU
Major BERTRAND
Major DEFIVES
Major THIERRY
Capitaine GUEGEN
Lieutenant BECHEMIL
Lieutenant FRANCHETEAU
Lieutenant GAUTIER
Lieutenant SARRAZIN
Major BREMAUD
Major CHOPIN
Major DITIERE
Major FERRAND
Adjudant/Chef TRAINEAU
Adjudant/Chef ANGIBAUD
Adjudant CHIRON
Capitaine AUGEREAU
Lieutenant CHEVALLEREAU
Lieutenant COLAISSEAU
Lieutenant DEBORDE
Lieutenant DE PAULE
Lieutenant FORT
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Lieutenant LAIDET
Lieutenant MAUPETIT
Lieutenant MOURET

Article 2 : Les gradés possédant une qualification supérieure à celle requise à l’emploi opérationnel qu’ils
occupent peuvent, sur demande du service, occuper l’emploi opérationnel supérieur en tant que de besoin.
Article 3 : Les gradés possédant une qualification leur permettant de tenir un emploi autre que celui pour lequel ils 
sont habilités au titre du présent arrêté, peuvent, sur demande du service, occuper ce nouvel emploi en tant que de 
besoin.
Article 4 : L’arrêté n° 2011 DSIS 860 du 11 juillet 2011 est abrogé.
Article 5 : La liste nominative ci-dessus établie est valable à compter du 1er novembre 2011 jusqu’à abrogation.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet et le Directeur Départemental 
des Services d’Incendie et de Secours 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 01 novembre 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

Arrêté  n°  2011/DIRECCTE/85-22  portant  subdélégation  de  signature  à  Monsieur  Loïc  ROBIN, 
responsable de l’unité territoriale de la Vendée

Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
ARRETE

Article 1er : Délégation permanente est donnée à Monsieur Loïc ROBIN, responsable de l’unité territoriale de la 
Vendée, à l’effet de signer, au nom du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, les actes et décisions contenus dans l’arrêté susvisé, à l’exception 
des matières listées aux paragraphes IX et X de l’article 1er.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Loïc ROBIN, directeur du travail, la subdélégation de 
signature est donnée à MM. Jean-Michel LOIZEAU et Franck JOLY, directeurs adjoints du travail.
Article 3 : En cas d’absence simultanée de Messieurs ROBIN, LOIZEAU et JOLY, la subdélégation de signature 
est  donnée à Mesdames Corinne BERRIEIX,  Marie-Paule  POUZET,  Marie-Josèphe BRILLET,  Corine SAINT-
BLANCAT,  Dorothée  BOUHIER,  inspectrices  du  travail  et  Messieurs  Emmanuel  DREAN,  Jack  GUILBAUD, 
Yannick MOGUEN, Bertrand VIGIER, inspecteurs du travail.
Article 4 : La décision n° 2011-85-02 du 22 mars 2011 est abrogée.
Article 5 : Le responsable de l’unité territoriale de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Nantes, le 13 octobre 2011
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi

Alain-Louis SCHMITT

ARRETE PREFECTORAL N° 2011-50 portant RETRAIT de l’agrément Simple n° N 05/02/08 F 085 S 
011 d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’agrément simple n° N 23/09/08 F 085 S 067 délivré le 23 septembre 2008 à Messieurs DAUBREMET 
Benjamin et MIOSSEC Michel, cogérants de l’entreprise SARL CAXXI INFO immatriculée 50804657000018, située 
au Pépinière d’entreprises – Parc Actilone – Allée Titouan Lamazou à OLONNE SUR MER (85340), est RETIRE 
au motif  suivant :
non respect de l’article R.7232-13, 5°, du Code du travail.
Article 2     :    Le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article R 7232-15 du Code du travail, 
rappelant à Messieurs DAUBREMET Benjamin et MIOSSEC Michel, qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour 
remplir leurs obligations ou faire valoir leurs observations, a été adressé le 18 août 2011 et est resté sans réponse 
à ce jour.
Article 3     :   Messieurs DAUBREMET Benjamin et MIOSSEC Michel, cogérants de l’entreprise SARL CAXXI INFO 
située au Pépinière d’entreprises – Parc Actilone – Allée Titouan Lamazou à OLONNE SUR MER (85340) doivent 
en  informer  sans  délai  l’ensemble  des  bénéficiaires  de  ses  prestations  de  service,  par  lettre  individuelle, 
conformément aux dispositions de l’article R.7232-16 du Code du Travail. A défaut, après mise en demeure restée 
sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l’entreprise ou de l’association, sa décision dans deux journaux 
locaux.
Article 4     :   Conformément à l’article R.7232-17 du code du Travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail,  de l’emploi et de la formation 
professionnelle en informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale.
Article 5     :   Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
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     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon, le 4 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° 2011-53 portant RETRAIT de l’agrément Simple n° N 08/06/09 F 085 S 
040 d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’agrément simple n° N 08/06/09 F 085 S 040 délivré le 8 juin 2009 à Madame GRANGER Sandrine, 
responsable de l’entreprise individuelle « Services entretien domicile »  immatriculée 38335905600025, située au 
18,  rue des Vendangeurs à LANDEVIEILLE (85220),  représentée par Madame GRANGER Sandrine,  en sa 
qualité de responsable de l’entreprise individuelle., est RETIRE au motif  suivant :
non respect de l’article R.7232-13, 5°, du Code du travail.
Article 2     :    Le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article R 7232-15 du Code du travail, 
rappelant à Madame GRANGER Sandrine, qu’elle dispose d’un délai de 15 jours pour remplir ses obligations ou 
faire  valoir  ses  observations,  a  été  adressé  le  18 août  2011 et  n’a  pas donné lieu à  la  mise  en conformité 
demandée.
Article 3     :   Madame GRANGER Sandrine, responsable de l’entreprise individuelle « Services entretien domicile », 
située  au  18,  rue  des  Vendangeurs  à  LANDEVIEILLE  (85220) doit  en  informer  sans  délai  l’ensemble  des 
bénéficiaires  de  ses  prestations  de  service,  par  lettre  individuelle,  conformément  aux  dispositions  de  l’article 
R.7232-16 du Code du Travail. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux 
frais de l’entreprise ou de l’association, sa décision dans deux journaux locaux.
Article 4     :   Conformément à l’article R.7232-17 du code du Travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail,  de l’emploi et de la formation 
professionnelle en informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale.
Article 5     :   Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon, le 4 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
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Le Directeur de l’Unité Territoriale 
du Travail et de l’Emploi de la Vendée,

Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° 2011-54 portant RETRAIT de l’agrément Simple n° N 23/12/08 F 085 S 
088 d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’agrément simple n° N 23/12/08 F 085 S 088 délivré le 23 décembre 2008 à l’entreprise individuelle 
« IRIS SAP – ROUXEAU Thomas » immatriculée 47877939000028, située au 140, rue du bourg sous la Roche à 
LA ROCHE SUR YON (85000) représentée par Monsieur Thomas ROUXEAU, en sa qualité de responsable de 
l’entreprise individuelle, est RETIRE au motif  suivant :
non respect de l’article R.7232-13, 5°, du Code du travail.
Article 2     :    Le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article R 7232-15 du Code du travail, 
rappelant à Monsieur Thomas ROUXEAU, qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour remplir ses obligations ou faire 
valoir ses observations, a été adressé le 18 août 2011 et n’a pas donné lieu à la mise en conformité demandée.
Article  3     :   Monsieur  Thomas  ROUXEAU,  responsable  de  l’entreprise individuelle  « IRIS  SAP  –  ROUXEAU 
Thomas », située au 140, rue du Bourg sous la Roche à LA ROCHE SUR YON (85000) doit en informer sans délai 
l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service, par lettre individuelle, conformément aux dispositions 
de l’article R.7232-16 du Code du Travail. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent 
publie, aux frais de l’entreprise ou de l’association, sa décision dans deux journaux locaux.
Article 4     :   Conformément à l’article R.7232-17 du code du Travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail,  de l’emploi et de la formation 
professionnelle en informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale.
Article 5     :   Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon, le 4 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° 2011-55 portant RETRAIT de l’agrément Simple n° N 15/05/09 F 085 S 
035 d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’agrément simple n° N 15/05/09 F 085 S 035 délivré le 15 mai 2009 à Monsieur LARROQUE Julien, 
auto-entrepreneur et responsable de l’entreprise individuelle DM INFORMATIQUE immatriculée 51167781700013, 

19



située  au  4,  allée  des  Chevreuils  à  MOUILLERON LE  CAPITF  (85000),  représentée  par  Monsieur  Julien 
LARROQUE responsable de l’entreprise individuelle, est RETIRE au motif  suivant :
non respect de l’article R.7232-13, 5°, du Code du travail.
Article 2     :    Le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article R 7232-15 du Code du travail, 
rappelant à Monsieur Julien LARROQUE, qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour remplir ses obligations ou faire 
valoir ses observations, a été adressé le 22 août 2011 et n’a pas donné lieu à la mise en conformité demandée.
Article  3     :   Monsieur  LARROQUE  Julien,  auto-entrepreneur  et  responsable  de  l’entreprise  individuelle  DM 
INFORMATIQUE  située au 4, allée des Chevreuils à MOUILLERON LE CAPTIF (85000) doit en informer sans 
délai  l’ensemble  des  bénéficiaires  de  ses  prestations  de  service,  par  lettre  individuelle,  conformément  aux 
dispositions de l’article R.7232-16 du Code du Travail. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet 
compétent publie, aux frais de l’entreprise ou de l’association, sa décision dans deux journaux locaux.
Article 4     :   Conformément à l’article R.7232-17 du code du Travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail,  de l’emploi et de la formation 
professionnelle en informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale.
Article 5     :   Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon, le 4 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° 2011-56 portant RETRAIT de l’agrément Simple n° N 02/07/10 F 085 S 
055 d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’agrément simple n° N 02/07/10 F 085 S 055, obtenu le 2 juillet 2008 par Monsieur TAHON Pascal, 
responsable de l’entreprise individuelle « L’ANGE GARDIEN » immatriculée 44468781800021, située au 18, rue 
de Kerlo à SAINT GILLES CROIX DE VIE (85800)  représentée par Monsieur Pascal TAHON, en sa qualité de 
responsable de l’entreprise individuelle, est RETIRE au motif  suivant :
non respect de l’article R.7232-13, 5°, du Code du travail.
Article 2     :   Le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article R 7232-15 du Code du travail, 
rappelant à Monsieur Pascal TAHON, qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour remplir ses obligations ou faire 
valoir ses observations, a été adressé le 18 août 2011 et n’a pas donné lieu à la mise en conformité demandée.
Article 3     :   Monsieur Pascal TAHON, responsable de l’entreprise individuelle « L’ANGE GARDIEN », située au 18, 
rie de Kerlo à SAINT GILLES CROIX DE VIE (85800) doit en informer sans délai l’ensemble des bénéficiaires de 
ses prestations de service, par lettre individuelle, conformément aux dispositions de l’article R.7232-16 du Code du 
Travail. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l’entreprise ou 
de l’association, sa décision dans deux journaux locaux.
Article 4     :   Conformément à l’article R.7232-17 du code du Travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail,  de l’emploi et de la formation 
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professionnelle en informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale.
Article 5     :   Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon, le 4 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° 2011-57 portant RETRAIT de l’agrément Simple n° N 20/10/06 F 085 S 
030 d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’agrément simple n° N 20/10/06 F 085 S 030,  obtenu le 20 octobre 2006 par  Monsieur FRADET 
Christophe, gérant de la SARL « YAC» - Nom commercial PRESTALLIANCE,  immatriculée 49139164500018, 
située  au  Rue René Coty –  BP 747  à  LA ROCE SUR YON (85018),  représentée  par Monsieur  Christophe 
FRADET, en sa qualité de gérant de la SARL, est RETIRE au motif  suivant :
non respect de l’article R.7232-13, 5°, du Code du travail.
Article 2     :   Le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article R 7232-15 du Code du travail, 
rappelant à Monsieur Christophe FRADET, qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour remplir ses obligations ou faire 
valoir  ses observations,  a été adressé le  18 août  2011 et  n’a  pas donné lieu à observation ni  à la mise en 
conformité demandée.
Article 3     :   Monsieur Christophe FRADET, gérant de la SARL « YAC» - Nom commercial PRESTALLIANCE, située 
au  Rue René Coty  –  BP 747  à  LA ROCHE SUR YON (85018)  doit  en  informer  sans  délai  l’ensemble  des 
bénéficiaires  de  ses  prestations  de  service,  par  lettre  individuelle,  conformément  aux  dispositions  de  l’article 
R.7232-16 du Code du Travail. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux 
frais de l’entreprise ou de l’association, sa décision dans deux journaux locaux.
Article 4     :   Conformément à l’article R.7232-17 du code du Travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail,  de l’emploi et de la formation 
professionnelle en informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale. 
Article 5     :   Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
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12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon, le 4 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° 2011-58 portant RETRAIT de l’agrément Simple n° N 05/09/07 F 085 S 
155 d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’agrément simple n° N 05/09/07 F 085 S 155,  obtenu le 5 septembre 2007 par  Monsieur Florent 
LUCAS,  gérant  de  la  SARL « SWEETY»,  immatriculée  49859509900017,  située  au  62,  Boulevard  Auguste 
Durand à MONTAIGU (85600) représentée par Monsieur Florent LUCAS, en sa qualité de gérant de la SARL, est 
RETIRE au motif  suivant :
non respect de l’article R.7232-13, 5°, du Code du travail.
Article 2     :   Le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article R 7232-15 du Code du travail, 
rappelant à Monsieur Florent LUCAS, qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour remplir ses obligations ou faire valoir 
ses observations, a été adressé le 18 août 2011 et n’a pas donné lieu à la mise en conformité demandée (aucun 
chiffre sur le tableau « éléments financiers »).
Article 3     :   Monsieur Florent LUCAS, gérant de la SARL «SWEETY », située au 62, Boulevard Auguste Durand à 
MONTAIGU (85600)  doit en informer sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service, par 
lettre individuelle, conformément aux dispositions de l’article R.7232-16 du Code du Travail. A défaut, après mise 
en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l’entreprise ou de l’association, sa décision 
dans deux journaux locaux.
Article 4     :   Conformément à l’article R.7232-17 du code du Travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail,  de l’emploi et de la formation 
professionnelle en informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale.
Article 5     :   Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon, le 4 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN
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ARRETE PREFECTORAL N° 2011-63 portant RETRAIT de l’agrément Simple n° N 08/03/10 F 085 S 
030 d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article  1 :  L’agrément  simple  n°  N  08/03/10  F  085  S  030 délivré  le  8  mars  2010  à l’entreprise individuelle 
GUILBAUD Katia  immatriculée 51971854800018, située au 25, rue de la Coix du Houx à LA  BERNARDIERE 
(85610) puis au 37, rue Grolier à GORGES (44190) à compter du mois d’avril 2011 (sans aucun justificatif attestant 
de ce changement, malgré plusieurs demandes), représentée par  Madame GUILBAUD Katia, en sa qualité de 
responsable de l’entreprise individuelle., est RETIRE au motif  suivant :
non respect de l’article R.7232-13, 5°, du Code du travail.
Article 2 : Le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article R 7232-15 du Code du travail, 
rappelant à Madame GUILBAUD Katia, qu’elle dispose d’un délai de 15 jours pour remplir ses obligations ou faire 
valoir ses observations, a été adressé le 22 août 2011, n’a pas donné lieu à la mise en conformité demandée : 
complétude du bilan annuel qualitatif et quantitatif pour l’année 2010.
Article 3 : Madame GUILBAUD Katia, auto-entrepreneur et responsable de l’entreprise individuelle immatriculée 
51971854800018 doit en informer sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service, par lettre 
individuelle, conformément aux dispositions de l’article R.7232-16 du Code du Travail. A défaut, après mise en 
demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l’entreprise ou de l’association, sa décision 
dans deux journaux locaux.
Article 4 : Conformément à l’article R.7232-17 du code du Travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail,  de l’emploi et de la formation 
professionnelle en informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale.
Article 5 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon, le 28 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  2011-59  modifiant  l’agrément  Simple  N050509  F085  S029  d’un 
organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 :  SARL «KERNEL@HOME »,  représentée par  Monsieur RIO Cédric,  en sa qualité de gérant de la 
SARL dont le siège social est au   11, rue Nationale à TALMONT ST HILAIRE (85440)  (anciennement Mme 
CARETTE Angélique gérante),  est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, 
pour la fourniture de services aux personnes. 
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Article 2 :  Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de 
l’arrêté  initial  n°  N 05/05/09  F  085  S  029,  soit  à  compter  du 5  mai  2009.  L’organisme  agréé  doit  produire 
annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  l’organisme  comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise SARL «KERNEL@HOME »  située à  TALMONT ST HILAIRE (85440)  est agréée pour 
effectuer les services suivants au domicile du particulier :
- Assistance Informatique et Internet à domicile.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5  :  Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 
du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7     :   L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 7 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  2011-60  modifiant  l’agrément  Simple  N250610  F085  S053  d’un 
organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : «LERMA» SARL, représentée par Madame LEBRETON Emmanuelle, en sa qualité de gérante de la 
SARL, dont le siège social et l’établissement principal ont été transférés au 30, rue de Dompierre à LA ROCHELLE 
(17000),  avec fermeture des deux autres sites au 10/01/2011, est  agréée,  conformément  aux dispositions de 
l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2     : Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de l’arrêté 
initial n° N 25/06/10 F 085 S 053, soit à compter du 25 juin 2010. L’organisme agréé doit produire annuellement un 
bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera 
établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande 
de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article  3 :  L’entreprise «LERMA» SARL  pour  son établissement  à  LA ROCHELLE (17000)  est  agréée pour 
effectuer les services à la personne suivants :
- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Garde d’enfants de plus de trois ans,
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements, à la condition que cette prestation soit  
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions.
Article  4 :  Les  services  mentionnés  à  l’article  3  seront  effectués  en  mode  prestataire et/ou  mandataire sur 
l’ensemble du territoire national.
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Article 5     : Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 
du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7     :   L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 11 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° 2011-061 portant ANNULATION du RETRAIT de l’agrément Simple 
n° N 02/07/10 F 085 S 055 d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 :  L’arrêté 2011-056 portant RETRAIT de l’agrément n° N 02/07/10 F 085 S 055, obtenu le 2 juillet 2010 
par  Monsieur  TAHON  Pascal,  responsable  de  l’entreprise  individuelle  « L’ANGE  GARDIEN »  immatriculée 
44468781800021, située au 18, rue de Kerlo à SAINT GILLES CROIX DE VIE (85800) est ANNULÉ.
Article 2 :  Les dispositions de l’arrêté portant agrément simple d’un organisme de services à la personne,  délivré 
le 2 juillet 2010 à  Monsieur TAHON Pascal,  responsable de la l’entreprise individuelle à l’enseigne «L’ANGE 
GARDIEN» dont le siège social est situé au 18, rue de Kerlo à SAINT GILLES CROIX DE VIE (85800), restent 
inchangées.
Article 3 :  Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 18 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° 2011-062 portant ANNULATION de l’agrément Simple n° N 30/04/10 
F 085 S 045 d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article  1  : L’agrément  simple  n°  N 30/04/10  F  085 S  045  délivré  le  30 avril  2010  à  l’entreprise  individuelle 
immatriculée 52180613300018, dont le responsable est Monsieur GROSSEMY Denis, située au 16, rue de l’Ecole 
à MARSAIS SAINTE RADEGONDE (85570)  est ANNULE à compter du 18 octobre 2011, date de la demande de 
l’intéressé.
Article 2     :   Conformément à l’article R.7232-17 du code du travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée en 
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informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale.
Article 3     :   Monsieur Denis GROSSEMY, responsable de l’entreprise individuelle  immatriculée 52180613300018, 
située au 16, rue de l’Ecole à MARSAIS SAINTE RADEGONDE (85570) doit en informer sans délai l’ensemble des 
bénéficiaires  de  ses  prestations  de  service,  par  lettre  individuelle,  conformément  aux  dispositions  de  l’article 
R.7232-16 du Code du Travail. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux 
frais de l’entreprise ou de l’association, sa décision dans deux journaux locaux.
Article 4     :  Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon, le 19 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/071011/F/085/S/063  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1  L’entreprise LE CHENE VERT (SARL) -  dont le siège social est situé Zone Artisanale La Salorge à 
NOIRMOUTIER EN L’ILE (85330) représentée par Madame HEGRON Véronique (née BREGEON) – gérante de 
l’entreprise immatriculée  52977988600017, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du 
code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise LE CHENE VERT SARL à NOIRMOUTIER EN L’ILE (85330) est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants au domicile des particuliers :
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
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- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 7 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  R/251011/F/085/S/064  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’entreprise SCL GROUP (SARL) – dont le siège est  7, impasse de Ker Beautemps à L’ILE D’YEU 
(85350),  représentée  par Monsieur  Stéphane  GUINOT,  en  sa  qualité  de  gérant  de  l’entreprise,  est  agréée, 
conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.7231-1  du  code  du  travail,  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes. 
Article 2 :  Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans. Il  entre en vigueur le lendemain de la 
date d’échéance de l’agrément en cours, soit à compter du  25 octobre 2011.  L’organisme agréé doit produire 
annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  l’organisme  comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément, soit avant le 24 janvier 2016.
Article 3 : L’entreprise SCL GROUP (SARL) à L’ILE D’YEU (85350) est agréée pour effectuer les services à la 
personne suivants au domicile des particuliers :
- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé *,
- Livraison de courses à domicile *,
- Maintenance, entretien et vigilances temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble de services 
effectués à domicile.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5 : Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
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Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 17 octobre 2011 
Le Préfet

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale

du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/181011/F/085/S/065  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1  L’entreprise SA.INFO FAMILY SARL, au nom commercial « AIRRIA FAMILY » - dont le siège social est 
situé 4, rue des Mésanges à ST PAUL EN PAREDS (85500)  représentée par  Monsieur AUGER Sébastien – 
gérant  de  l’entreprise  immatriculée  53465329000013, est  agréée,  conformément  aux  dispositions  de  l’article 
L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article  3 :  L’entreprise  SA.INFO FAMILY SARL,  au  nom commercial  « AIRRIA FAMILY »  à   ST PAUL EN 
PAREDS (85500) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
- Assistance informatique et internet à domicile.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 18 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/191011/F/085/S/066  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
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ARRETE
Article 1  L’entreprise individuelle LARDIN Julien (E.I.) dont le siège social est situé 4 bis, square des Moulins à 
ST  CHRISTOPHE DU LIGNERON (85670)  représentée  par  Monsieur  Julien  LARDIN,  auto-entrepreneur  et 
responsable de l’entreprise individuelle immatriculée 52818540800026, est agréée, conformément aux dispositions 
de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle LARDIN Julien (E.I.) à ST CHRISTOPHE DU LIGNERON (85670) est agréée 
pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 19 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/211011/F/085/S/067  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1      L’entreprise individuelle  INGRAND Laetitia  (E.I.) dont le siège social est situé 5, rue des Jonquilles – 
Lotissement des Tuilleries à ST MICHEL MONT MERCURE (85700) représentée par Madame Laetitia INGRAND, 
auto-entrepreneur  et  responsable  de  l’entreprise  individuelle  immatriculée  53480117000018,  est  agréée, 
conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.7231-1  du  code  du  travail,  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes.
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si 
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de 
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
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Article 3 : L’entreprise individuelle INGRAND Laetitia (E.I.) à ST MICHEL MONT MERCURE (85700) est agréée 
pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé *,
- Livraison de courses à domicile *.
*  à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
-  cesse  de  remplir  les  conditions  ou  de  respecter  les  obligations  mentionnées  aux  articles  R.7232-1  à 
R.7232-10 du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 21 octobre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/211011/F/085/S/068  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1  L’entreprise individuelle BRIAND Cyrille (E.I.) dont le siège social est situé 195, Esplanade de la Mer à 
SAINT JEAN DE MONTS (85160) représentée par Monsieur Cyrille BRIAND, auto-entrepreneur et responsable 
de l’entreprise individuelle immatriculée 53480910800010, est agréée, conformément aux dispositions de l’article 
L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle  BRIAND Cyrille  (E.I.)  à  SAINT JEAN DE MONTS (85160)  est agréée pour 
effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
- Assistance informatique et internet à domicile.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
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Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 21 octobre 2011
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN
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PREFECTURE DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE

ARRETE modificatif n° 5 491 portant modification de la composition du conseil de la caisse primaire 
d’assurance maladie de la Vendée

Le préfet de la région Pays-de-la-Loire
Préfet de Loire-Atlantique

A R R Ê T E
Article 1     :   Le tableau annexé à l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2009 susvisé portant nomination des 
membres du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée est modifié comme suit :
Dans le tableau des représentants des employeurs désignés au titre de la Confédération générale des petites et 
moyennes entreprises (CGPME), Monsieur Philippe MARTINEAU remplace Monsieur Jean-Marc JANNELLO en 
tant que membre suppléant, pour la durée du mandat restant à couvrir.
Suppléant :
Philippe MARTINEAU
17 impasse Eugène Bidau
85000 La Roche-sur-Yon
Article  2 :  La Secrétaire  générale  pour  les affaires régionales,  le  Préfet  de la  Vendée,  le  Chef  de l’antenne 
interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale 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 région des Pays-de-la-Loire et à celui de la préfecture du département de la 
Vendée.

Nantes, le 3 novembre 2011
Le Préfet,

Jean DAUBIGNY
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RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
(établie en deux exemplaires originaux)
Réf. RFF : 20110368
Gestionnaire : RFF (DR BPL)

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DECIDE :

ARTICLE 1  er   : Le terrain sis à CHANTONNAY (85 – Vendée), au lieu-dit « La Gare », sur la parcelle cadastrée AO 
n°102 pour une superficie de 3 325 m², tel qu’il apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant sous teinte 
jaune, est déclassé du domaine public ferroviaire 
ARTICLE  2 :  La  présente  décision  sera  affichée  en  mairie  de  Chantonnay  et  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré de France consultable sur 
son site Internet (http://www.rff.fr/).

Nantes, le 21 octobre 2011
Pour le Président et par délégation,

Le chef du Service Aménagement et Patrimoine
Thierry COUTANT

Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision peuvent être consultés sur place à la direction 
régionale Bretagne Pays de la Loire de Réseau Ferré de France, Immeuble Le Henner, 1 rue Marcel Paul, 44000 
NANTES et auprès de ADYAL Agence de Nantes 30 bld Vincent Gâche  44200 NANTES.

DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
(établie en deux exemplaires originaux)
Réf. RFF : 20110369
Gestionnaire : RFF (DR BPL)

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DECIDE :

ARTICLE 1  er   :  Le  terrain sis  à  LA MOTHE-ACHARD  (85 –  Vendée),  au  lieu-dit  « La  Gare »,  sur  la  parcelle 
cadastrée AK n°465 pour une superficie  de 1 918 m²,  tel qu’il apparaît sur le plan joint à la présente décision 
figurant sous teinte jaune, est déclassé du domaine public ferroviaire 
ARTICLE 2 : La présente décision sera affichée en mairie de La Mothe-Achard et publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré de France consultable sur 
son site Internet (http://www.rff.fr/).

Nantes, le 21 octobre 2011
Pour le Président et par délégation,

Le chef du Service Aménagement et Patrimoine
Thierry COUTANT

Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision peuvent être consultés sur place à la direction 
régionale Bretagne Pays de la Loire de Réseau Ferré de France, Immeuble Le Henner, 1 rue Marcel Paul, 44000 
NANTES et auprès de ADYAL Agence de Nantes 30 bld Vincent Gâche  44200 NANTES

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