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CABINET DU PREFET

Arrêté  n°  11/CAB/611  portant  attribution  de  la  Médaille  d'honneur  régionale,départementale  et 
communale - Promotion du 1er Janvier 2012

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article   1   :  Les médailles d'honneur régionale, départementale et communale sont décernées aux titulaires de 
mandats électifs dont les noms suivent :
Argent
Monsieur BENETEAU Guy 
Adjoint au Maire de SAINT ÉTIENNE DE BRILLOUET
demeurant à Saint-Etienne-de-Brillouet

Monsieur BOBIERE Claude 
Maire de LA GARNACHE
demeurant à La Garnache

Monsieur BORDET Rémi 
Adjoint au Maire de SAINT PHILBERT DE BOUAINE
demeurant à Saint-Philbert-de-Bouaine

Monsieur CROCHET Léon 
Adjoint au Maire de LA GARNACHE
demeurant à La Garnache

Monsieur DON Pierre 
Conseiller Municipal de SAINT ETIENNE DU BOIS de
demeurant à Saint-Etienne-du-Bois

Monsieur GARANDEAU Bernard 
Adjoint au Maire de LE CHATEAU D'OLONNE
demeurant à Château-d'Olonne

Monsieur MERCIER joël 
Adjoint au Maire de LE CHATEAU D'OLONNE
demeurant à Château-d'Olonne

Monsieur MILCENDEAU Gérard 
Conseiller Municipal de Saint Jean de Monts de
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Monsieur RABALLAND Paul 
Maire de COMMEQUIERS
demeurant à Commequiers

Monsieur RAMBAUD Michel 
Adjoint au Maire d'OULMES
demeurant à Oulmes

Monsieur VRIGNAUD Christian 
Adjoint au Maire de CHALLANS
demeurant à Challans
Article   2   : Les médailles d'honneur régionale, départementale et communale sont décernées aux titulaires de 
mandats électifs dont les noms suivent :
Vermeil
Monsieur BURNAUD Jean-Yves 
Maire de LE CHATEAU D'OLONNE
demeurant à Château-d'Olonne
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Monsieur MARTINEAU Michel 
Adjoint au Maire de GIVRAND
demeurant à Givrand

Monsieur RIVOISY Gérard 
Maire de NESMY
demeurant à Nesmy
Article   3   : Les médailles d'honneur régionale, départementale et communale sont décernées aux titulaires de 
mandats électifs dont les noms suivent :
Or
Monsieur PAUVERT Alain 
Maire de MORTAGNE SUR SEVRE
demeurant à Mortagne-sur-Sèvre
Article     4   : Les médailles d'honneur régionale, départementale et communale sont décernées aux fonctionnaires et 
agents des collectivités locales dont les noms suivent :
Argent
Madame ALBERT Christine 
Auxiliaire de Soins Principal - l'EHPAD Bon Accueil, 
demeurant à La Tardière

Monsieur ALVAREZ David 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Sainte-Gemme-la-Plaine

Monsieur AMIAUD Martial 
Auxiliaire de Soins Principal - EHPAD Notre Dame de Lorette, 
demeurant à La Flocellière

Monsieur ANGIBAUD Philippe 
Technicien - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Sainte-Gemme-la-Plaine

Madame AUBIN Marie-Laure née OUISSE 
Infirmière - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame BADREAU Annick née GUIMBRETIERE 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant aux Herbiers

Madame BARANGER-VINCON Caroline
Assistant Socio-Educatif - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame BARBARIT Nelly née AUGUIN 
Auxiliaire de Soins Principal - EHPAD Notre Dame de Lorette, 
demeurant aux Epesses

Madame BARBAUD Magali née FOURNIER 
Secrétaire Médicale - Centre Hospitalier Spécialisé, 
demeurant à Montaigu

Monsieur BARLIER Jean-Louis 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Sérigné

Monsieur BARRETEAU Pascal 
Adjoint Technique Principal - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez
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Monsieur BATIOT Christel 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Mouilleron-le-Captif

Monsieur BAUD Victorien 
Adjoint Technique Principal - ST HILAIRE DE CHALEONS - Mairie, 
demeurant à Bois-de-Cené

Madame BEGAUD Sabine 
Aide Médico-Psychologique - de l'Hopital Local de la Reynerie, 
demeurant au Poiré-sur-Vie

Madame BENETREAU Valérie née ROUSSEAU 
Adjoint Administratif - Magnils Reigniers - Mairie, 
demeurant aux Magnils-Reigniers

Monsieur BERNARD Stéphane 
Agent de Maîtrise - Saint Gilles Croix de Vie - Mairie, 
demeurant au Fenouiller

Monsieur BESAIN Philippe 
Agent de Maîtrise Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Saint-Gervais

Monsieur BESSON Louis-Marie 
Adjoint Technique Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant aux Herbiers

Madame BILLET Nathalie 
Aide Soignante - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Saint-Vincent-sur-Jard

Madame BIRAUD Nelly 
Attaché - CIAS du Pays de Fontenay le Comte, 
demeurant à Pissotte

Madame BITARD Christine née FLEURY 
Adjoint Technique - Challans - Mairie, 
demeurant à Challans

Madame BITEAU Odile née DRAPEAU 
Infirmière - Centre Hospitalier Nord Deux Sevres , 
demeurant à Saint-Mesmin

Monsieur BITEAU Louis-Marie 
Infirmier - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame BLANCHET Marie-Hélène née VERDON 
Adjoint Technique - SAINT ETIENNE DE BRILLOUET - Mairie, 
demeurant à Saint-Etienne-de-Brillouet

Madame BLOUARD Line née DESSEVRE 
Assistant Médico-Technique - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame BOISSONNEAU Marie-Berthe née GRELLIER 
Rédacteur-Chef - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Aizenay
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Monsieur BOLTEAU Etienne 
Agent de Maîtrise Principal - de Vendée Habitat, 
demeurant aux Brouzils

Madame BONNAUD Monique 
Agent Spécialisé - Fontenay le Comte - Mairie, 
demeurant à Longèves

Madame BONNET Véronique 
Infirmière Cadre deSanté - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Saint-Denis-la-Chevasse

Madame BONNIN-BARRE Françoise
Educateur - du Conseil Général des Deux-Sèvres, 
demeurant à Fontenay-le-Comte

Madame BORDIN Marie-Anne 
Adjoint Administratif - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur BOUCHEREAU Olivier 
Adjoint Technique Territorial - Brem sur Mer - Mairie, 
demeurant à Landevieille

Madame BOULINEAU Nicole 
Attaché - GIVRAND - Mairie, 
demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Monsieur BOURASSEAU Michel 
Adjoint Technique Principal - Le BERNARD - Mairie, 
demeurant au Bernard

Monsieur BOURRIEAU Marcel 
Maître Ouvrier Principal - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame BOUTET Nicole née LUSSEAU 
Infirmière de Classe Supérieure - de l'Hôpital local, 
demeurant à Saint-Cyr-des-Gâts

Monsieur BRANGER Laurent 
Technicien Principal - de Vendée Habitat, 
demeurant au Bernard

Monsieur BRETON Jean-Marc 
Adjoint Technique - Doix - Mairie, 
demeurant à Doix

Monsieur BRISSON Patrick 
Adjoint Technique Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame BROSSARD Thérèse née PAPIN 
Adjoint Technique Territorial - Nesmy - Mairie, 
demeurant à Nesmy

Monsieur BRULE Frédéric 
Agent de Maîtrise - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Genétouze
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Madame BUCHET Anne-Laure 
Aide Soignante - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Moutiers-les-Mauxfaits

Monsieur BURETTE Charles 
Adjoint Technique Principal - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Madame BURGAUD Nelly née FILLATRE 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Aizenay

Madame BUTON Liliane née RIAND 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Aizenay

Madame CAILLAUD Marie-Bernadette née GUITTON 
Infirmier de Classe Supérieur - de la Résidence de la Fontaine du Jeu, 
demeurant aux Epesses

Madame CANONNE Odile 
ISGSS - de l'Hôpital local, 
demeurant à Saint-Vincent-Sterlanges

Madame CHAILLOU Jocelyne née GUILBAUD 
Auxilliaire de Soins - de l'EHPAD - Résidence de l'Aubraie, 
demeurant à Coex

Madame CHALLET Françoise née CHARRIER 
Assistant Socio-Educatif - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant aux Essarts

Madame CHARRIER Yaline née EMARD 
Adjoint Technique - Sainte Hermine - Mairie, 
demeurant à Thiré

Madame CHARRIER Marie- Françoise née BOISLIVEAU 
Adjoint Technique - de Vendée Habitat, 
demeurant à Moutiers-les-Mauxfaits

Madame CHARRIER Claudie née RIVALIN 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Sainte-Foy

Monsieur CHEVALIER Marc 
Technicien Principal - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Madame CHEVALLIER Valérie née DRAPEAU 
Adjoint Technique - de Vendée Habitat, 
demeurant à Pétosse

Madame CHEVILLON Sylvie née ARNAUD 
Adjoint Administratif - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Dompierre-sur-Yon

Monsieur CHIFFOLEAU Michel 
Technicien Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon
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Madame CHIFFOLLEAU Marie-Françoise née GREAU 
Adjoint Administratif Principal - La Mothe Achard - Mairie, 
demeurant à Nesmy

Monsieur CHOUIN Pierre 
Adjoint Technique Principal - Challans - Mairie, 
demeurant à Challans

Madame CLAVEAU Nathalie née EGRON 
Auxiliaire de Soins - l'EHPAD Le Hâvre du Payré, 
demeurant à Grosbreuil

Monsieur CLOPEAU Jean-Paul 
Adjoint Technique Territorial - Saint Michel en L'Herm - Mairie, 
demeurant à Saint-Michel-en-l'Herm

Madame COMBRIAT Annette 
Adjoint Technique - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Madame COQUELIN Françoise née MERCERON 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant aux Sables-d'Olonne

Madame COURANT Laurence 
Adjoint Technique - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant aux Sables-d'Olonne

Madame COUSSOT Nathalie née POUPONNEAU 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à L'Hermenault

Madame COUTAND Brigitte née DILE 
Rédacteur Territorial Principal - Mortagne sur Sèvre - Mairie, 
demeurant à Saint-Laurent-sur-Sèvre

Monsieur COUTON Benoît 
Adjoint Technique Principal - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Notre-Dame-de-Riez

Madame COUTURIER Laurence née BRUNO 
Attaché - SAINT HILAIRE DE LOULAY - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Loulay

Madame CRUAUD Béatrice née REGNIER 
Adjoint Administratif Hôspitalier Principal - Centre Hôspitalier Côte de Lumière, 
demeurant à Sainte-Foy

Madame DAHERON Laurence 
Educateur Chef de Jeunes Enfants - SAINT HILAIRE DE LOULAY - Mairie, 
demeurant à Saint-Georges-de-Montaigu

Monsieur DAVID Pierre 
Agent de Maîtrise - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Moutiers-les-Mauxfaits

Madame DAVID Virginie née MARIONNEAU 
Adjoint Administratif Territorial - Nesmy - Mairie, 
demeurant à Nesmy
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Madame DEBROCHE Patricia née BUTON
Rédacteur Principal - de Vendée Habitat, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur DECHAUDAT Didier 
Technicien Principal - Communauté de Communes de Vallet, 
demeurant à Cugand

Madame DELAPOTERIE Myriam 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Luçon

Monsieur DESILE Fabrice 
Adjoint Technique Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Bouin

Madame DEVALLAN Caroline née PELLOQUIN 
Adjoint Administratif - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Monsieur DRAPEAU Joël 
Adjoint Technique Territorial - Thiré - Mairie, 
demeurant à Thiré

Madame DRAPEAU Pascale née NICOU 
Cadre de Santé Infirmier - de la Résidence de la Fontaine du Jeu, 
demeurant aux Herbiers

Madame DUFIEF Brigitte née DRONET 
Agent des Services Hospitalier - de l'Hopital Local de la Reynerie, 
demeurant à Bouin

Monsieur ELINEAU Anthony 
Adjoint Administratif Principal - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Madame EMAURE Danièle née PEROCHAUD 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Château-d'Olonne

Madame EPAUD Christine née MOCQUET 
Adjoint Administratif Territorial - L'Ile d'Olonne - Mairie, 
demeurant à L'Ile-d'Olonne

Madame ETOURNEAUD Béatrice
Assistant Socio-Educatif Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Luçon

Monsieur EVAIN pascal 
Brigadier Chef Principal - l'Ile d'Yeu - Mairie, 
demeurant à L'Ile-d'Yeu

Monsieur FAVREAU Patrick 
Adjoint Technique Territorial - SAINT HILAIRE DE LOULAY - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Loulay

Madame FAVREAU Danielle née TEXIER 
ASE Educateur Spécialisé - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Ferrière
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Madame FLANDROIS Nelly 
Adjoint Technique Territorial - Thiré - Mairie, 
demeurant à Saint-Etienne-de-Brillouet

Madame FOUCHER Gilberte née HOULBREQUE 
Adjoint d'Animation - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Monsieur FOULIOT Alain 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Thouarsais-Bouildroux

Monsieur FOURNIER Jacky 
Adjoint Technique Principal - Challans - Mairie, 
demeurant à Challans

Monsieur FRANTZ Grégory 
Adjoint Technique Principal - Luçon - Mairie, 
demeurant à Luçon

Monsieur FRAPPIER Thiery 
Adjoint Technique Territorial - l'Orbrie - Mairie, 
demeurant à L'Orbrie

Madame GALIPAUD Mireille née VILAIN 
OPQ - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Chaillé-sous-les-Ormeaux

Monsieur GARANDEAU Damien 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant aux Clouzeaux

Madame GARNIER Christine née MOREAU 
Adjoint du Patrimoine - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Monsieur GARREAU Joël 
Adjoint Technique Territorial - SAINT HILAIRE DE LOULAY - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Loulay

Monsieur GATARD Hervé 
Adjoint Technique Principal - LES HERBIERS - Mairie, 
demeurant aux Herbiers

Monsieur GAUVRIT Patrick 
Adjoint Technique Principal - Challans - Mairie, 
demeurant à Challans

Madame GAZEAU Marie-Paule née COULAIS 
Adjoint Technique Territorial - Fontenay le Comte - Mairie, 
demeurant à Pissotte

Madame GEANT Patricia née ROUGER 
Adjoint Technique - de l'EHPAD Julie Boeuf, 
demeurant à Saint-Pierre-le-Vieux

Madame GEHANNE Véronique née IGNERSKI 
Assistant Socio-Educatif Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Olonne-sur-Mer
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Madame GELOT Martine née OUVRARD 
Assistant Médico-Technique - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Nesmy

Monsieur GEOFFROY Philippe 
Directeur Général des Services - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant aux Sables-d'Olonne

Madame GERMAIN Catherine née GABORIEAU 
Rédacteur Principal - EHPAD Notre Dame de Lorette, 
demeurant à La Flocellière

Madame GILARD-FAVREAU Fabienne née GILARD 
Rédacteur - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à L'Herbergement

Madame GILLAIZEAU Catherine née GUITTONNEAU 
Adjoint Administratif Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Beauvoir-sur-Mer

Madame GIRARD Liliane née CHENU 
Infirmière - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Ferrière

Monsieur GIRARD Lionnel 
Educateur Territorial APS Principal - l'Ile d'Yeu - Mairie, 
demeurant à L'Ile-d'Yeu

Monsieur GIRARD Jean-Michel 
Agent de Maîtrise - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur GOUAS Régis 
Adjoint Technique Territorial Principal - Les Lucs sur Boulogne - Mairie, 
demeurant aux Lucs-sur-Boulogne

Monsieur GOURAUD Jean-Jacques 
Adjoint Technique Principal - Treize-Septiers - Mairie, 
demeurant à Treize-Septiers

Madame GOURAUD Magali née DURAND 
Adjoint Administratif Territorial - SAINT HILAIRE DE LOULAY - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Loulay

Madame GOURRAUD Laurence née VRIGNAUD 
Assistant Socio-Educatif - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Château-d'Olonne

Madame GRASSET Viviane née RENAUD 
Rédacteur Chef - VENANSAULT - Mairie, 
demeurant à Saint-André-Treize-Voies

Madame GREGOIRE Manuella née ANNEREAU 
Auxiliaire de Soins Principal - l'EHPAD LES MARRONNIERS, 
demeurant à Caillère-Saint-Hilaire

Monsieur GRELIER Alain 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Luçon
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Monsieur GUEDON Michel 
Adjoint Administratif Territorial Principal - Landeronde - Mairie, 
demeurant à Landeronde

Monsieur GUEGAN Philippe 
Agent de Maîtrise Principal - SAINT HILAIRE DES LOGES - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-des-Loges

Madame GUILBAUD Natahalie née BARRE 
Aide-Soignante Classe Supérieur - Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, 
demeurant à Saint-Georges-de-Montaigu

Madame GUILBAUD Marie-Claire 
Auxiliaire de Puériculture Principal - MAIRIE, 
demeurant à Benet

Madame GUILBAUD Brigitte née GIRAUDEAU 
Adjoint Technique - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant aux Sables-d'Olonne

Monsieur GUILBAUD Henri 
Adjoint Technique Principal - Challans - Mairie, 
demeurant à Challans

Madame GUILET Catherine née GUILLAUD 
Aide-Soignant - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Aizenay

Monsieur GUILLET David 
Educateur APS Principal - Saint Gilles Croix de Vie - Mairie, 
demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Madame GUIRIEC Monique 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Sainte-Foy

Madame GUITTON Chantal née TETAUD 
Auxiliaire Puériculture - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame GUITTONNEAU Catherine
Adjoint Technique - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Monsieur GUYON Michel 
Adjoint Technique Principal - Communauté de Communes Pays, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Monsieur GYPTEAU Régis 
Agent de Maîtrise Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant au Poiré-sur-Vie

Monsieur HERBERT Frédéric 
Agent de Maîtrise - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Chaize-le-Vicomte

Madame HERMOUET Sylvie 
Infirmière Cadre de Santé - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Boufféré
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Monsieur HILLAIRET Pascal 
Adjoint Technique Principal - L'Ile d'Olonne - Mairie, 
demeurant à L'Ile-d'Olonne

Madame HOLDRINET-MENAGER Sandrine née HOLDRINET 
Infirmière - Centre Hôspitalier Côte de Lumière, 
demeurant aux Sables-d'Olonne

Madame HOYEZ Martine née GUILMINEAU 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Saint-Michel-en-l'Herm

Madame HUARD Claudine née TUSSEAU 
Ingénieur - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Chapelle-Achard

Madame JADAUD Jocelyne née TOUZE 
Adjoint Technique Principal - EHPAD Notre Dame de Lorette, 
demeurant à La Flocellière

Madame JARNY Chantal née BOUARD 
Adjoint Technique - L'Ile d'Olonne - Mairie, 
demeurant à L'Ile-d'Olonne

Madame JAROUSSEAU Marthe née LOUERAT 
Adjoint Administratif Principal - Chateau d'Olonne - Maire, 
demeurant à Olonne-sur-Mer

Madame JARRY Cécile 
AMP - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame JASSERON Chantal née BELLET 
Assistante familiale - Conseil Général d'Eure et Loire, 
demeurant à Olonne-sur-Mer

Monsieur JOLLIVET Bertrand 
Agent de Maîtrise Principal - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Genétouze

Madame LAHAYE Paule-Marie née BOULAY 
Adjoint Technique - EHPAD Notre Dame de Lorette, 
demeurant à La Flocellière

Monsieur LAIDIN Bertrand 
Adjoint Technique Principal - Challans - Mairie, 
demeurant à Challans

Monsieur LALISSE Nathalie 
Adjoint Administratif - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Treize-Septiers

Madame LAMBERT Isabelle 
Adjoint Territorial Animation - d'Olonne sur Mer - Mairie, 
demeurant à Olonne-sur-Mer

Monsieur LANGLAY Claude 
Adjoint Technique Territorial - Saint Michel en L'Herm - Mairie, 
demeurant à Saint-Michel-en-l'Herm
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Monsieur LARMIGNAT Stéphane 
Agent de Maîtrise - des Sorinières - Mairie, 
demeurant à La Guyonnière

Monsieur LE ROUX Yannick 
Adjoint Technique Principal - EHPAD Les Chênes Verts, 
demeurant à L'Ile-d'Yeu

Monsieur LECOMTE Laurent 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Sainte-Foy

Monsieur LELOUP Jacky 
Adjoint Technique - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Monsieur LEPAGE Philippe 
Agent de Maîtrise Principal - Saint Michel en L'Herm - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-la-Forêt

Madame LEPETIT Monique née DUBOIS 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Sainte-Gemme-la-Plaine

Madame LEROYER Juliette née PACEY 
Directrice Général des Services - Challans - Mairie, 
demeurant à Challans

Monsieur LOGEAIS Jacky 
Technicien Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Luçon

Madame LOIRET Lydie 
Adjoint Administratif Principal - Saligny - Mairie, 
demeurant à Saligny

Monsieur LUCAS Jacques 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Saint-Michel-en-l'Herm

Monsieur LUCIER Gérard 
Technicien Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Notre-Dame-de-Monts

Madame LUU Sylvie née MARTINEAU 
Adjoint Administraif - Centre Hôspitalier Côte de Lumière, 
demeurant à Saint-Mathurin

Monsieur MADEC Robert 
Ingénieur Principal - Challans - Mairie, 
demeurant à Château-d'Olonne

Madame MADIC Marie-Agnès née GIRARDEAU 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Vendrennes

Monsieur MALARD Hervé 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Sainte-Flaive-des-Loups
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Monsieur MALLARD Gilbert 
Rédacteur - LES HERBIERS - Mairie, 
demeurant à La Ferrière

Monsieur MANSEAU Dany 
Adjoint Technique - SAINT ETIENNE DE BRILLOUET - Mairie, 
demeurant à Saint-Etienne-de-Brillouet

Madame MARTIN Sylvie née MENUET 
Redacteur Principal - Com. de Communes de l'Ile de Noirmoutier, 
demeurant à Challans

Madame MARTINEAU Isabelle née RAYMOND 
Adjoint Administratif Principal - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Monsieur MARTINEAU Franck 
Attaché Territorial - La Tranche sur Mer - Mairie, 
demeurant à Aubigny

Madame MARTINEAU Jacqueline née CHARIE 
Maître Ouvrier - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Grosbreuil

Monsieur MASSONNET Dominique 
Adjoint Technique - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Monsieur MENARD Janick 
Agent de Maîtrise - Sainte Hermine - Mairie, 
demeurant à Sainte-Hermine

Madame MERCERON Marie-Laure née MERIEAU 
Infirmière - de l'EHPAD - Résidence Les Chataigniers, 
demeurant à Soullans

Monsieur MERLE Patrick 
Adjoint Technique Principal - Mouilleron le Captif - Mairie, 
demeurant à Saint-Christophe-du-Ligneron

Monsieur MESSANT Ghislain 
Agent de Maîtrise Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Saint-Georges-de-Pointindoux

Madame METAIS Nicole née COLLIN 
Maître Ouvrier - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Auzay

Monsieur MILLET Alain 
Rédacteur Chef - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Madame MOINARD Marie-Claire née MERCERON 
Agent de Maîtrise - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Soullans

Monsieur MOINE Francis 
Adjoint Technique - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Saint-Hilaire-la-Forêt
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Madame MOINIER Dephine 
Auxiliaire de Soins - de l'EHPAD Julie Boeuf, 
demeurant à Bouillé-Courdault

Monsieur MOLLE Jacques 
Agent de Maîtrise Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Talmont-Saint-Hilaire

Madame MOLLE Madeleine née MERCERON 
Rédacteur Principal - Challans - Mairie, 
demeurant à La Garnache

Monsieur MORIN Gilles 
Rédacteur Territorial - Chateau d'Olonne - Maire, 
demeurant à Château-d'Olonne

Madame MORNET Sylvie née PEUAUD 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Beaulieu-sous-la-Roche

Madame NEAUD Françoise née DURETETE 
Infirmier Cadre de Santé - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant au Givre

Madame NOURY Bénédicte née CHATELAIS 
Agent Spécialisé Principal - l'Ile d'Yeu - Mairie, 
demeurant à L'Ile-d'Yeu

Madame ODEON Françoise née CHAGNEAU 
Agent des Services Hospitaliers - de l'Hopital Local de la Reynerie, 
demeurant à Bouin

Monsieur ORDONNEAU Etienne 
Adjoint Technique Territorial Principal - SAINT ETIENNE DU BOIS - Mairie, 
demeurant à Saint-Etienne-du-Bois

Madame PAPET Annie née BERTHONNIERE 
Adjoint Technique Territorial - Nesmy - Mairie, 
demeurant à Nesmy

Monsieur PASQUIET Claude 
Adjoint Technique Principal - LES HERBIERS - Mairie, 
demeurant aux Herbiers

Monsieur PELLOQUIN Philippe 
Agent de Maîtrise Principal - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Monsieur PELLOQUIN Bernard 
Adjoint Technique Principal - LA BOISSIERE DES LANDES - Mairie , 
demeurant à La Boissière-des-Landes

Madame PENISSON Agathe 
Aide Soignante - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant au Fenouiller

Madame PEROCHEAU Nadia née GIRARD 
AMP - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Belleville-sur-Vie
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Monsieur PILET Patrick 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Monsieur PILLET Alex 
Adjoint Technique Principal - Saint Gilles Croix de Vie - Mairie, 
demeurant à Givrand

Madame PIRON Christelle née MOREAU 
Adjoint Technique Territorial - L'Ile d'Olonne - Mairie, 
demeurant à L'Ile-d'Olonne

Monsieur POIRAUD Jean-Christophe 
Technicien Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Chaize-le-Vicomte

Monsieur POIRAUD Jean-Philippe 
Adjoint Technique - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Monsieur POISSONNET Didier 
Agent Technique Principal - VENANSAULT - Mairie, 
demeurant à Venansault

Monsieur PONTHOREAU Philippe 
Agent de Maîtrise Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Palluau

Monsieur PORTEAU Jean-Marc 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Moutiers-les-Mauxfaits

Madame POSTEL Pierrette née BUSSI 
Adjoint Technique - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à La Chaize-le-Vicomte

Madame POTIER Nathalie 
AMP - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Landeronde

Monsieur POULARD Bruno 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant aux Herbiers

Madame POUPONNOT Sylvie née ARKOUB 
Adjoint Technique - SAINT HILAIRE DES LOGES - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-des-Loges

Monsieur POUVREAU François 
Technicien Principal - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Madame PRAUD Marie-Hélène née DANIEAU 
Adjoint Technique - Saint Gilles Croix de Vie - Mairie, 
demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Monsieur PROST Claude 
Technicien Principal - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez
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Madame RABILLE Christine née GUILLET 
Adjoint Administratif Principal - de Vendée Habitat, 
demeurant à La Genétouze

Madame RADERMACHER Viviane née MARTIN 
Adjoint Technique - Savigny sur Orge - Mairie, 
demeurant à La Tranche-sur-Mer

Madame RAFFIN Mauricette née L'HERITEAU 
OPQ - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant au Champ-Saint-Père

Madame RAGUIN Liliane née CUTULLIC 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Olonne-sur-Mer

Madame RAMBAUD Michèle née BARRAUD 
Adjoint Technique Territorial - OULMES - Mairie, 
demeurant à Oulmes

Monsieur RAVEL Hervé 
Directeur Général des Services - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Madame RENAUD Claudine née BRUNEAU 
Rédacteur Chef - Les Lucs sur Boulogne - Mairie, 
demeurant au Poiré-sur-Vie

Madame RENAUDET Christine née MENARD 
Agent Social - SAINT HILAIRE DES LOGES - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-des-Loges

Madame RETAILLEAU Marietta née BECOT 
Assistant de Conservation du Patrimoine - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Dompierre-sur-Yon

Madame REUCHE Isabelle née BOTTON 
AMP - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Venansault

Monsieur ROBIN Marc 
Adjoint Technique Territorial Principal - Les Lucs sur Boulogne - Mairie, 
demeurant aux Lucs-sur-Boulogne

Monsieur ROTURIER Dominique 
Maître Ouvrier - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame ROUSSEAU Nathalie née LEFELLE 
Adjoint Administratif Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Olonne-sur-Mer

Monsieur ROUSSEAU Stéphane 
Adjoint Technique Territorial Principal - Les Lucs sur Boulogne - Mairie, 
demeurant aux Lucs-sur-Boulogne

Monsieur ROUSSEAU Georges 
Adjoint Technique Principal - La Barre de Monts - Mairie, 
demeurant à La Barre-de-Monts
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Madame SAIZ-LIANO Janine née METAY 
Adjoint Technique - La Chataigneraie - Mairie, 
demeurant à La Châtaigneraie

Madame SAUZEAU Geneviève née COETARD 
Assistant Socio-Educatif Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Monsieur SCHAFFHAUSER Daniel 
Educateur Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Mortagne-sur-Sèvre

Monsieur SEILLER Michel 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant aux Herbiers

Monsieur SORIN Jean-Pierre 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Fontenay-le-Comte

Monsieur SOUCHET Stéphane 
Adjoint Technique - La Chataigneraie - Mairie, 
demeurant à La Châtaigneraie

Monsieur SUIRE Laurent 
Adjoint Technique Territorial - l'Orbrie - Mairie, 
demeurant à Bourneau

Monsieur SUROT Blaise 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Moutiers-les-Mauxfaits

Madame TARAUD Denise 
Adjoint Technique - EHPAD Les Chênes Verts, 
demeurant à L'Ile-d'Yeu

Monsieur TARD Christian 
Agent de Maîtrise Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Xanton-Chassenon

Monsieur TECHER Jean-Claude 
Adjoint Technique Territorial - Fontenay le Comte - Mairie, 
demeurant à Fontenay-le-Comte

Madame TESSIER Lydie 
Assistant Socio-Educatif - du Conseil Général des Deux-Sèvres, 
demeurant à Bouillé-Courdault

Madame TESSON Myriam née BOISLIVEAU 
Conseillière ESF - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur TOUZEAU Loïc 
Agent de Maîtrise - Communauté de Communes, 
demeurant à Saint-Hilaire-la-Forêt

Madame TRICHARD Mireille née DEBOUTE 
Adjoint Technique - Doix - Mairie, 
demeurant à Doix

21



Madame TRICHET Christine née MONNERON 
Adjoint Administratif Principal - Challans - Mairie, 
demeurant à Challans

Madame TRICOTEUX Marie-Noëlle 
Auxiliaire de Soins Principal - de l'EHPAD - Résidence Les Chataigniers, 
demeurant à Soullans

Monsieur VAIRE Bruno 
Adjoint Technique Principal - Beauvoir sur Mer - Mairie, 
demeurant à Beauvoir-sur-Mer

Monsieur VEZIN Marc 
Maître Ouvrier - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Talmont-Saint-Hilaire

Madame VIAUD MYRIAM 
Infirmière - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Chaillé-sous-les-Ormeaux

Madame VINCENDEAU Marie-Claude née TEILLET 
ATSEM Principal - LES HERBIERS - Mairie, 
demeurant aux Herbiers

Madame VIOLEAU Catherine 
Infirmière - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Nesmy

Madame VIOLLEAU Christelle née ANGIBAUD 
AMP - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur VRIGNON Jacquy 
Maître Ouvrier - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur WEBER Bernard 
Brigadier Chef Principal - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Article     5   : Les médailles d'honneur régionale, départementale et communale sont décernées aux fonctionnaires et 
agents des collectivités locales dont les noms suivent :
Vermeil
Madame AIRAUD Catherine née MARTIN 
Adjoint Technique Principal - Chateau d'Olonne - Maire, 
demeurant à Château-d'Olonne

Madame ARCHAMBAUD Marie-Christine née ROBIN 
Rédacteur Chef - du C. G. F. P. T., 
demeurant à Belleville-sur-Vie

Madame ARDOUIN Pierrette née MARBOEUF 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Fontenay-le-Comte

Monsieur ARTUS Daniel 
Adjoint Technique Principal - Beauvoir sur Mer - Mairie, 
demeurant à Beauvoir-sur-Mer

Monsieur AUBERT Bruno 
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Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur AUGER Gérard 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Longèves

Madame AVRIL Lysiane 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Luçon

Madame BARBEREAU Marie-Thérèse née BESSEAU 
Orthophoniste - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame BAUDRY Catherine née SIMEON 
Rédacteur-Chef - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Aizenay

Madame BELLESOEUR Anne-Marie 
Maître Ouvrier - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur BERNARD Eric 
Rédacteur Chef - Talmont Saint Hilaire - Mairie, 
demeurant au Bernard

Madame BERTHONNECHE Maryse née BERTU 
Puéricultrice - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur BESSONNET Robert 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant aux Sables-d'Olonne

Madame BIBARD Marie-Jeanne née HILLAIRET 
Adjoint Technique - E.H.P.A.D. L'ERMITAGE, 
demeurant à Moutiers-les-Mauxfaits

Monsieur BLOUIN Jacques 
Adjoint Technique Territorial Principal - Mortagne sur Sèvre - Mairie, 
demeurant à Mortagne-sur-Sèvre

Madame BOCQUIER Liliane née ROBIN 
Infirmière - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Nesmy

Monsieur BODET François 
Conseiller Socio Educatif - Conseil Général du Maine et Loire, 
demeurant à Saint-Laurent-sur-Sèvre

Madame BOIDE Paulette née RAVON 
Maître Ouvrier - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Belleville-sur-Vie

Monsieur BOILEAU Alain 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Challans

Madame BOISSEAU Nicole 
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Adjoint des Cadres - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Montaigu

Madame BOISSELIER Marie-René née MAINGUY 
Infirmière en Soins Généraux - Hôpital intercommunal Sèvre et Loire, 
demeurant à Treize-Septiers

Monsieur BOISSINOT Jean-Luc 
Agent de Maîtrise Principal - Cholet - Mairie, 
demeurant à Mortagne-sur-Sèvre

Monsieur BONNAUD Félix 
Adjoint Technique Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur BONNET Mario 
Agent de Maîtrise Principal - SAINT HILAIRE DES LOGES - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-des-Loges

Monsieur BOUDEAU René-Paul 
Ingénieur Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame BOUFFANDEAU Marie-Claude née POISSONNET 
ATSEM Principal - LES HERBIERS - Mairie, 
demeurant aux Herbiers

Monsieur BOUGI Jacky 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Chapelle-Hermier

Madame BOURMEAU Annick 
Rédacteur Territorial Chef - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Madame BOURON Christine 
Adjoint Administratif Territorial - Landeronde - Mairie, 
demeurant à La Mothe-Achard

Madame BOURY Marie-Anne née THOMAS 
Puéricultrice Cadre Santé - Challans - Mairie, 
demeurant à Challans

Monsieur BRONDY Eric 
Adjoint Technique Territorial Principal - d'Olonne sur Mer - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Monsieur BUCHOUL Jean-François 
Adjoint Technique Principal - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant à Olonne-sur-Mer

Madame CAPO Chantal née LAIDIN 
Secrétaire Médicale - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur CHABOT Louis 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Pissotte

Monsieur CHACUN Eric 
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Agent de Maîtrise - Luçon - Mairie, 
demeurant à Luçon

Madame CHAIGNEAU Jacqueline née REDON 
Adjoint Technique Territorial - Bouillé-Courdault - Mairie, 
demeurant à Bouillé-Courdault

Monsieur CHARRIER GUY 
AMP - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant aux Clouzeaux

Madame CHARTEAU Nadine née TRICHET 
Adgent Territorial Spécialisé Principal - VENANSAULT - Mairie, 
demeurant à Venansault

Madame CHARTIER Dominique née BATY 
Assistant Socio-Educatif Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Fontenay-le-Comte

Madame CHATAGNER Cahterine 
Adjoint Technique - de l'EHPAD Julie Boeuf, 
demeurant à Maillezais

Monsieur CHEVALIER Jean-Marc 
Adjoint Technique Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant aux Landes-Génusson

Monsieur CHEVOLLEAU James 
Infirmier - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Nesmy

Madame CHUSSEAU Arlette née NABIT 
Adjoint Technique Territorial - Chaillé sous les Ormeaux - Mairie, 
demeurant à Chaillé-sous-les-Ormeaux

Monsieur CLENET Gilles 
Adjoint Technique Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Challans

Monsieur CORBIN Patrice 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Olonne-sur-Mer

Monsieur CORNEVILLE Patrick 
Agent de Maitrise - Fontenay le Comte - Mairie, 
demeurant à Fontenay-le-Comte

Monsieur COSTE Stéphane 
Technicien Principal - Challans - Mairie, 
demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Monsieur COZIC Christian 
Directeur Général - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Monsieur CROS Guy 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur CURIE Philippe 
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Adjoint Administratif Principal - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant à Sainte-Foy

Madame DANEY Catherine née MICAUD 
Adjoint Administratif Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Nalliers

Madame DAVIAUD Viviane née PERVIER 
Secrétaire Médicale - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Belleville-sur-Vie

Madame DEL CHATEAU Brigitte née BERTHOME 
Agent Social - du CCAS, 
demeurant aux Sables-d'Olonne

Madame DIEUAIDE Marielle 
Infirmière - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur DOPPLER André 
Technicien Supérieur Hopitalier Chef - de l'Hôpital local, 
demeurant à La Châtaigneraie

Madame FAUGER Marie-Thérèse née JEANNEAU 
Adjoint Administratif - de l'EHPAD Julie Boeuf, 
demeurant à Saint-Pierre-le-Vieux

Monsieur FAVALIER Jean-Charles 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Sainte-Foy

Madame FETIVEAU Jeanne née MOREAU 
Adjoint Administratif Principal - de Vendée Habitat, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame FORGERIT Geneviève née BESSON 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Luçon

Monsieur FOURRE Patrice 
Ingénieur Principal - Saint Gilles Croix de Vie - Mairie, 
demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Monsieur FRADIN Patrick 
Adjoint Technique Principal - Challans - Mairie, 
demeurant à Challans

Monsieur FRANCHETEAU Philippe 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Château-d'Olonne

Madame FREMAUX Catherine née GUILLONNEAU 
Psychomotricienne - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame GABORIEAU Janine 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Luçon

Madame GALLE Christiane née GIRARDEAU 
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Maître Ouvrier - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame GAROT Marie-Josèphe née BEZIER 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Talmont-Saint-Hilaire

Monsieur GAUTRON Jean-François 
Adjoint Technique Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur GERGAUD Bernard 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Château-d'Olonne

Madame GILARDEAU Marie- Paule née JUTARD 
Auxiliaire de Soins - l'EHPAD Le Hâvre du Payré, 
demeurant à Talmont-Saint-Hilaire

Monsieur GILBERT Philippe 
Secrétaire de Mairie - Sainte Cécile - Mairie, 
demeurant à Sainte-Cécile

Madame GILLET Françoise née BABIN 
Garde Champêtre Chef - VIX - Mairie, 
demeurant à Vix

Madame GIRARD Jeanne 
Infirmière Cadre - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Monsieur GIRAUD Daniel 
Adjoint Principal - E.H.P.A.D. L'ERMITAGE, 
demeurant à Moutiers-les-Mauxfaits

Monsieur GRABOWSKI Philippe 
Technicien Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Monsieur GREAUD Bernard 
Adjoint Administratif Principal - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame GRELLIER Catherine 
Rédacteur Territorial - Chateau d'Olonne - Maire, 
demeurant à Château-d'Olonne

Madame GRENET Michelle née GOUARD 
Agent Social - l'EHPAD - Résidence l'Equaizière, 
demeurant à La Garnache

Monsieur GRIMPRET Hubert 
Technicien Territorial - Luçon - Mairie, 
demeurant à Corpe

Madame GRIT Marie- Madeleine née BRETHOME 
Adjoint Administratif Principal - de Vendée Habitat, 
demeurant au Poiré-sur-Vie

Monsieur GUERIN Damien 
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Agent de Maîtrise - l'Epine - Mairie, 
demeurant à L'Epine

Madame GUIBERT Catherine née PENISSON 
Infirmière - l'EHPAD Le Hâvre du Payré, 
demeurant à Talmont-Saint-Hilaire

Monsieur GUILBAUD GUY 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame GUILLET Martine née BOILEAU 
AMP - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Aubigny

Madame GUILLONNEAU Madeleine née BAROTIN 
ASDEM Principal - VENANSAULT - Mairie, 
demeurant à Venansault

Madame GUILLOTON Viviane née TRICHET 
Adjoint Administratif Principal - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Madame GUITTONNEAU Jacqueline née BARON 
Assistante Familiale - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à L'Epine

Madame GUYONNET Maryvonne née LANDRIEAU 
Rédacteur-Chef - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Chaize-le-Vicomte

Monsieur HAMAIDE Eric 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à L'Ile-d'Olonne

Madame HERAUD Marie-Christine 
Infirmière - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur HERAULT Alain 
Adjoint Technique Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Mortagne-sur-Sèvre

Madame HERBRETEAU Christiane née MARTINEAU 
Cadre de Santé - Infirmier Rééducateur - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Fougeré

Madame HERZOG Sylvie née BELAUD 
Infirmière Soins Généreaux - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur JARNY Daniel 
Technicien Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Mouchamps

Madame JOLLY Marcelle née BOURON 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Luçon

Monsieur JOLY Jean-Paul 
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Technicien Principal - Saint Gilles Croix de Vie - Mairie, 
demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Madame JOUIN Marie-Madeleine née DELEPINE 
Assistante Familiale - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Nesmy

Monsieur JOUTEAU Xavier 
Adjoint Technique Principal - LES HERBIERS - Mairie, 
demeurant aux Herbiers

Monsieur LAITRON Thierry 
Adjoint Technique - Grosbreuil - MAIRIE, 
demeurant à Grosbreuil

Monsieur LAMBERTON Jean-Luc 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Sainte-Gemme-la-Plaine

Monsieur LANGE Yannick 
Cadre Territorial de Santé - de l'EHPAD Julie Boeuf, 
demeurant à Damvix

Madame LANGE Sylvette née GABORIEAU 
Agent Spécialisé - Fontenay le Comte - Mairie, 
demeurant à Fontenay-le-Comte

Monsieur LE BLANC Hervé 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Luçon

Monsieur LE MAITRE Loïc 
Ingénieur Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur LE ROY Edmond 
Adjoint Technique - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Madame LEBRETON Annick 
Rédacteur Chef - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Monsieur LECOQ Franck 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Saint-Vincent-sur-Jard

Monsieur LELIEVRE Patrick 
Brigadier Chef Principal - Chateau d'Olonne - Maire, 
demeurant à Château-d'Olonne

Monsieur LELION Jean-Claude 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Brem-sur-Mer

Monsieur LEPETIT Luc 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Sainte-Gemme-la-Plaine

Monsieur LORET Henri 
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Adjoint Technique Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant au Bernard

Monsieur LUCAS Hervé 
Agent de Maîtrise - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Chaillé-les-Marais

Monsieur MALIGNY Jean-Luc 
Infirmière Cadre de Santé - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur MANDIN Jean-Michel 
Agent de Maîtrise Principal - l'Epine - Mairie, 
demeurant à L'Epine

Madame MARGANTIN Marie-Etiennette née MARTIN 
AMP - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame MARIET Marie-Christine 
Rédacteur Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Saint-Georges-de-Montaigu

Madame MARIONNEAU Mauricette née ROBLIN 
Adjoint Administratif Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Saint-Vincent-sur-Graon

Monsieur MARNET Didier 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant aux Herbiers

Monsieur MARSAUD René-Claude 
Adjoint Technique Principal - LES HERBIERS - Mairie, 
demeurant aux Herbiers

Monsieur MERIEAU Thierry 
Maître Ouvrier Principal - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Ferrière

Monsieur METAY Christian 
Agent de Maîtrise - La Chataigneraie - Mairie, 
demeurant à La Châtaigneraie

Monsieur MICAUD Jacky 
Adjoint Technique Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Sainte-Hermine

Madame MICHELON Sabrina née MARTINET 
Adjoint Administratif Principal - du CCAS, 
demeurant à L'Ile-d'Olonne

Madame MOINARD Véronique née AVRILLA 
Adjoint Administratif Principal - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Notre-Dame-de-Riez

Monsieur MOREAU Loïc 
Ingénieur - Challans - Mairie, 
demeurant à Challans

Monsieur MOREL Jacques 
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Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Landeronde

Monsieur MUREAU Thierry 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Champagné-les-Marais

Madame NEAU Liliane née BRIANCEAU 
Maître Ouvrier - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Fougeré

Monsieur NEVEU Eric 
Adjoint Technique Territorial - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant à Olonne-sur-Mer

Madame NICOURT Michèle 
Assistant Socio-Educatif Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Saint-Florent-des-Bois

Monsieur OLIVEAU Christian 
Technicien Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Ferrière

Monsieur PAJOT Pascal 
Agent de Maîtrise Principal - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Monsieur PELISSIER Andrée 
Rédacteur chef - Cholet - Mairie, 
demeurant à Mouchamps

Monsieur PENARD François 
Agent de Maîtrise PRINCIPAL - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Madame PEROUX Brigitte née MURZEAU 
Ouvrier Professionnel Qualifié - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame PERRAUDEAU Myriam née PASCREAU 
Agent Spécialisé Principal - Chateau d'Olonne - Maire, 
demeurant à Sainte-Foy

Monsieur PERREE Serge 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Challans

Monsieur PERRIN Francis 
Technicien - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Saint-Michel-Mont-Mercure

Monsieur PHELIPPEAU Jean 
Adjoint Technique Terrritorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant aux Herbiers

Monsieur PIARD Loïc 
Technicien Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon
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Madame PICHOURON Yvonne née LEYBROS 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur PIET Benoît 
Rédacteur Chef - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant aux Sables-d'Olonne

Madame PINSON Marinette 
Adjoint Administratif - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur PIQUET Philippe 
Attaché Principal - LES HERBIERS - Mairie, 
demeurant aux Herbiers

Monsieur POINT Bernard 
Adjoint Technique Principal - EHPAD Notre Dame de Lorette, 
demeurant à Saint-Mesmin

Madame POIROUD Brigitte née CHAILLOUX 
Agent Social - du CCAS, 
demeurant à Olonne-sur-Mer

Monsieur POIROUX Gilles 
Maître Ouvrier Principal - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Aubigny

Monsieur POITEVIN Philippe 
Adjoint du Patrimoine Principal - du Conseil Général des Deux-Sèvres, 
demeurant à Benet

Monsieur PONTOIZEAU Dominique 
Adjoint Technique Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur PORTE Philippe 
Attaché Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur POUCLET Claude 
Agent de Maîtrise - GIVRAND - Mairie, 
demeurant à Givrand

Monsieur POUPEAU Gilles 
Adjoint Technique Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Chaillé-les-Marais

Madame PRAUD Noëlle 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur QUERIAQUAUD Robert 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur RABILLER Serge 
Assistant Spécialisé d'Enseignement Artistique - Fontenay le Comte - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Voust
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Madame RAFFIN Françoise née SIMONNEAU 
Infirmière - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Saint-Florent-des-Bois

Monsieur RAUD Serge 
Adjoint Technique Principal - Challans - Mairie, 
demeurant à Sallertaine

Monsieur RAYNARD Jean-Michel 
Technicien Principal - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant à Château-d'Olonne

Monsieur RETAILLEAU Yvon 
Technicien Territorial - CHATEAU-THEBAUD - Mairie, 
demeurant à Montaigu

Madame ROBIN Marie-Odile née MAUDET 
Infirmière Classe Supérieur - Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, 
demeurant à Montaigu

Madame ROCARD Nicole
Ouvrier Professionnel Qualifié - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur ROCHE François 
IngénieurTerritorial - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Notre-Dame-de-Riez

Monsieur ROCHETEAU Joël 
Attaché Principal - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant au Poiré-sur-Vie

Monsieur ROUSSEAU Eric 
Adjoint Technique - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Monsieur ROY Claude 
Ingénieur en Chef - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Fougeré

Madame SAUVETTE-JOTEREAU Marie-Reine née THOMAS 
Rédacteur - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant à Château-d'Olonne

Madame SIRE Sylvie née LOIZEAU 
Adjoint Administratif Principal - Mortagne sur Sèvre - Mairie, 
demeurant à Saint-Laurent-sur-Sèvre

Monsieur THOPART Didier 
Rédacteur Principal - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur TOUZEAU Jean-Luc 
Technicien Principal - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant aux Sables-d'Olonne

Monsieur TROHEL Philippe 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à La Garnache
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Monsieur TROQUIER Guy 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Saint-Florent-des-Bois

Monsieur VELLY Jean-Louis 
Infirmier - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Venansault

Monsieur VITAL Christophe 
Conservateur du Patrimoine en Chef - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon
Article   6   : Les médailles d'honneur régionale, départementale et communale sont décernées aux fonctionnaires et 
agents des collectivités locales dont les noms suivent :
Or
Monsieur ALBERT François 
Directeur - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant à Château-d'Olonne

Madame ARNAUD Yveline née FREMIT 
Adjoint Technique - Savigny sur Orge - Mairie, 
demeurant à La Tranche-sur-Mer

Monsieur BAUDU Jacky 
Technicien Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame BERTAND Annie 
Adjoint Administratif Principal - Saint Gilles Croix de Vie - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Monsieur BONNIN Joël 
Agent de Maîtrise Principal - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Madame BOUHIER Evelyne 
Attaché Principal - La Ferrière - Mairie, 
demeurant à Mouilleron-le-Captif

Monsieur BOUREAU Philippe 
Ingénieur Principal - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant aux Sables-d'Olonne

Monsieur BOURIEAU Jean-Luc 
Technicien Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Ferrière

Monsieur BREBION Benoit 
Technicien Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Saint-Laurent-sur-Sèvre

Madame BRUNET Nicole née BOSSIS 
Directeur Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Loulay

Monsieur BURGAUD Michel 
Brigadier Chef Principal - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Madame CADUDAL Françoise 
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Secrétaire Médical - Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, 
demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Monsieur CARTIER Louis-Marie 
Directeur Adjoint - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame CHADUFAU Claudie née PAJOT 
Adjoint Administratif Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Challans

Monsieur CHALLOU Yannick 
Technicien Territorial - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Monsieur CHARNEAU Daniel 
Infirmier Cadre de Santé - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Chaillé-sous-les-Ormeaux

Monsieur CHAROUSSET Jean 
Ingénieur Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Sainte-Flaive-des-Loups

Monsieur CHAUVET Hubert 
Adjoint Technique Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Luçon

Madame COIRIER Josiane née PENARD 
Auxiliaire de Soins Principal - de l'EHPAD Julie Boeuf, 
demeurant à Saint-Michel-le-Cloucq

Monsieur DEBORDE Roland 
Maître Ouvrier - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Fougeré

Monsieur DELHOMEAU Michel 
Agent de Maîtrise Principal - LES HERBIERS - Mairie, 
demeurant aux Herbiers

Madame DREYER Françoise née MUSARD 
Rédacteur Chef - Mairie de Villeneuve-le-Roi, 
demeurant à Notre-Dame-de-Riez

Madame ECKERT Martine née BOURNEUF 
Secrétaire Médicale - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Sainte-Flaive-des-Loups

Madame FONTENEAU Myriam née BREMOND 
Adjoint Adminisratif Principal - Mortagne sur Sèvre - Mairie, 
demeurant à Mortagne-sur-Sèvre

Madame GABORIT Marie-Thérèse née SORIN 
Adjoint Technique - EHPAD Notre Dame de Lorette, 
demeurant à La Flocellière

Madame GOGEON Marylène née TROUSSICOT 
Infirmière - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant au Poiré-sur-Vie
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Madame GOIMARD Nicole 
Agent Social - CIAS du Pays de Fontenay le Comte, 
demeurant à Sérigné

Madame GUIBERT Geneviève née BUSSONNIERE 
Rédacteur-Chef - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Fougeré

Monsieur GUIET Jean-Michel 
Infirmier - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame HOUSSAIS Catherine née PINEAU 
Adjoint Administratif Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Madame HUET Annick née SECHER 
Psychologue - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur LAHAYE Joseph 
Ingénieur en Chef - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Landeronde

Monsieur LAIDET René 
Agent de Maîtrise - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant aux Sables-d'Olonne

Monsieur LEMARQUAND Gérard 
Technicien Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Montournais

Monsieur LETOURNEL Jean-Pierre 
Technicien Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant aux Sables-d'Olonne

Monsieur MARTINEAU Patrick 
Agent de Maîtrise Principal - Luçon - Mairie, 
demeurant à Luçon

Madame MATHE Marie-France née ALAIN 
Adjoint Administratif - du Centre Hospitalier de NIORT, 
demeurant à Benet

Madame MERCIER Ginette née BOISLIVEAU 
Maître Ouvrier Principal - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant à Aubigny

Monsieur METIER Alain 
Agent de Maîtrise Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Pouzauges

Madame MICHAUD Martine née VINCENT 
Attaché - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Talmont-Saint-Hilaire

Monsieur MILCENT Jean-Paul 
Agent Technique Principal - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts
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Madame MORINEAU Brigitte née GUERIN 
Adjoint des Cadres Hospitalier - de l'Hopital Local de la Reynerie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Monsieur NAULEAU Guy 
Agent de Maîtrise Principal - Luçon - Mairie, 
demeurant à Luçon

Madame NEVEU Fabienne née MARTINEAU 
AMP - du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, 
demeurant aux Clouzeaux

Monsieur NOMBALAIS Yves 
Adjoint Technique Territorial - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Monsieur PACAUD René 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur PAGOT Loïc 
Agent de Maîtrise Principal - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Madame PAUPERE Martine 
Adjoint Administratif Principal - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Madame PECHEREAU Monique 
Rédacteur - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Bazoges-en-Paillers

Madame PETIT Béatrice née BOUSSEAU 
Adjoint Administratif Principal - du C. G. F. P. T., 
demeurant à La Roche-sur-Yon

Monsieur PIAUD Michel 
Adjoint Technique Principal - E.H.P.A.D. L'ERMITAGE, 
demeurant à Moutiers-les-Mauxfaits

Monsieur PRAUD Serge 
Attaché Principal - Landeronde - Mairie, 
demeurant à Landeronde

Madame PROUTEAU-ROBIN Annie née PROUTEAU 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant aux Sables-d'Olonne

Madame PUBERT Dany née GALLIOT 
Adjoint des Cadres Hospitaliers - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Venansault

Madame RACAUD Marie-Françoise née TOUZE 
Adjoint Technique Principal - EHPAD Notre Dame de Lorette, 
demeurant à La Flocellière

Monsieur RATTE Bernard 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant aux Clouzeaux
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Monsieur RICHARD Denis 
Adjoint Technique Principal - LES HERBIERS - Mairie, 
demeurant aux Herbiers

Monsieur RIOU Abel 
Agent de Maîtrise Principal - Saint Jean de Monts - Mairie, 
demeurant à Saint-Jean-de-Monts

Madame ROBIN Brigitte née DOUIN 
Aide-Soignante - Centre Hôspitalier Côte de Lumière, 
demeurant à Château-d'Olonne

Monsieur ROBIN Remy 
Technicien Principal - SAINT HILAIRE DE RIEZ - Mairie, 
demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez

Monsieur ROUSSEAU Claude 
Rédacteur Chef - Challans - Mairie, 
demeurant à Challans

Monsieur RUAUD Michel 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Fontenay-le-Comte

Monsieur TESSIER Robert 
Adjoint Technique Territorial Principal - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Aubigny

Madame TRIBOUILLOY Francine 
Adjoint Technique Territorial - Conseil Régional des Pays de la Loire, 
demeurant à Olonne-sur-Mer

Madame VUIBERT Simone née MALENFANT
Adjoint Technique Territorial - Conseil Général de la Vendée, 
demeurant à Olonne-sur-Mer

Monsieur ZIVERI Jean-Claude 
Adjoint Technique Principal - Sables d'Olonne - Mairie, 
demeurant à Château-d'Olonne
Article   7  : Le Secrétaire Général et le Directeur du Cabinet de la Préfecture de la Vendée sont chargés, chacun en 
ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté qui  sera  publié au recueil  des actes administratifs  de la 
Préfecture.

La Roche-sur-Yon, le 15 novembre 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Convention de coordination Etat – police municipale - article L.2212-6 du Code général des collectivités 
territoriales

Commune de Saint Jean de Monts
Le 27 octobre 2011, a été signée entre le Préfet de la Vendée et le maire de Saint Jean de Monts une convention 
de coordination entre le service de la police municipale et les forces de sécurité de l’Etat représentées par la 
gendarmerie nationale.
(un exemplaire de la présente convention est disponible en préfecture-bureau du cabinet- et en mairie de Saint 
Jean de Monts)

ARRETE N° 11/CAB-SIDPC-DDCS/625 portant homologation d’une enceinte sportive ouverte 
au public

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

Article 1  er   : L’enceinte sportive dénommée complexe sportif sise rue des Artisans à Saint Jean de Monts, classée 
en type X 1ère catégorie, pour un effectif total de 2267 personnes, est homologuée comme suit pour l’accueil de 
manifestations ouvertes au public.
Article 2 : L’effectif maximal de spectateurs admis au sein de cette enceinte sportive est fixé à 1994.
Article 3 : Dans le cadre de l’article 2, en configuration gala, l’effectif maximal de spectateurs assis en salle A est 
fixé comme suit :
- 770  spectateurs assis en tribunes fixes,
- 30 spectateurs assis sur des bancs fixes,
- 20 emplacements réservés pour les personnes à mobilité réduite,
- 392 spectateurs assis en tribunes démontables,
- 320 spectateurs assis sur chaises.
Suivant les besoins, des emplacements supplémentaires pourront être réservés pour les personnes à mobilité 
réduite à raison d’un emplacement en lieu et place de deux chaises. L’installation des chaises et les emplacements 
supplémentaires  réservés  pour  les  personnes à  mobilité  réduite  seront  conformes  aux  termes  de  l’arrêté  du 
5 février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre 
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. L’effectif maximal de spectateurs 
debout en salle A est fixé à 195.
Article 4 : En configuration basket, l’effectif maximal de spectateurs assis en salle A est fixé comme suit :
- 770 spectateurs assis en tribunes fixes,
- 30 spectateurs assis sur des bancs fixes,
- 20 emplacements réservés pour les personnes à mobilité réduite,
- 392 spectateurs assis en tribunes démontables.
L’effectif maximal de spectateurs debout en salle A est fixé à 195.
Article 5 : En configuration omnisports, l’effectif maximal de spectateurs assis en salle A est fixé comme suit :
- 770 spectateurs assis en tribunes fixes,
- 30 spectateurs assis sur des bancs fixes,
- 20 emplacements réservés pour les personnes à mobilité réduite.
L’effectif maximal de spectateurs debout en salle B est fixé à 195.
Article 6 : Dans le cadre de l’article 2, l’effectif maximal de spectateurs assis en salle B est fixé à 109 en tribunes 
fixes et 8 places réservées pour les personnes à mobilité réduite.
L’effectif maximal de spectateurs debout en salle B est fixé à 36.
Article 7 : Dans le cadre de l’article 2, l’effectif maximal de spectateurs assis :
- en salle C est fixé à 56 en tribunes fixes et 6 places réservées pour les personnes à mobilité réduite,
- en salle D est fixé à 22 en tribunes fixes et 4 places réservées pour les personnes à mobilité réduite,
- en salle E est fixé à 22 tribunes fixes et 4 places réservées pour les personnes à mobilité réduite.
Article 8 : Avant toute manifestation conduisant à l’installation de toute tribune démontable, l’organisateur  devra 
faire procéder au contrôle technique du montage dans les conditions prévues aux articles L.111-23 à L.111-26 du 
code de la construction et de l’habitation. L’organisateur de la manifestation devra transmettre un rapport de ce 
contrôle à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
Article 9 : Le Maire de Saint Jean de Monts doit saisir la commission consultative départementale de sécurité et 
d’accessibilité pour avis quinze jours au moins avant la date prévue pour toute manifestation en vue de laquelle 
l’installation des tribunes démontables et des chaises est envisagée. Cette commission procédera à une visite sur 
le site après l’achèvement des travaux d’installation et avant l’ouverture au public et donnera son avis au Maire 
trois jours au moins avant la date prévue pour la manifestation. 
Article 10 :  Toute modification susceptible de faire varier les effectifs mentionnés ci-dessus conduira au dépôt 
d’une nouvelle demande d’homologation.
Article 11 : Un avis d’homologation doit être affiché près des entrées principales de cette enceinte sportive par son 
propriétaire.
Article 12 :  Un registre d’homologation doit être tenu sous la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant de 
cette enceinte sportive.
Article 13 : L’arrêté préfectoral n° 2004-DDJS-048 du 29 juillet 2004 est abrogé.
Article 14 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée, la Sous-Préfète des Sables d’Olonne, le 
Maire de Saint Jean de Monts, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, le Directeur Départemental 
des  Territoires  et  de  la  Mer,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie,  le  Directeur  du  Service 
Départemental 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 de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 17 novembre 2011
Le Préfet,

39



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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/580 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Samuel ROCHAIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
– 110 avenue François Mitterrand – 85340 OLONNE SUR MER), un système de vidéosurveillance conformément 
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0343.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas 
être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable magasin.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D’OLONNE,                        le 
directeur départemental de la sécurité publique et le maire d’OLONNE SUR MER sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Samuel 
ROCHAIS, 110 avenue François Mitterrand 85340 OLONNE SUR MER.

La Roche Sur Yon, le 13 octobre 2011.
Le préfet,
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Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/581 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Samuel ROCHAIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
– 24Bis rue Joachim Rouault – 85700 POUZAUGES), un système de vidéosurveillance conformément au dossier 
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0344.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas 
être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable magasin.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de POUZAUGES sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Samuel 
ROCHAIS, 24Bis rue Joachim Rouault 85700 POUZAUGES.

La Roche Sur Yon, le 13 octobre 2011.
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Le préfet,
Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/582 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Samuel ROCHAIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
– 110 boulevard d’Italie  – 85000 LA ROCHE SUR YON),  un système de vidéosurveillance conformément  au 
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0345.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas 
être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable magasin.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un  exemplaire  leur  sera  adressé  ainsi  qu’à  Monsieur  Samuel  ROCHAIS,  110  boulevard  d’Italie  85000 LA 
ROCHE SUR YON.

La Roche Sur Yon, le 13 octobre 2011.
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Le préfet,
Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/583  portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Samuel ROCHAIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
– 2 rue Salvador Allende – 85000 LA ROCHE SUR YON), un système de vidéosurveillance conformément au 
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0346.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas 
être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable magasin.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Samuel ROCHAIS,  2 rue Salvador Allende 85000 LA 
ROCHE SUR YON.

La Roche Sur Yon, le 13 octobre 2011.
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Le préfet,
Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/584 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Samuel ROCHAIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
– 3 place du Poilu de France – 85100 LES SABLES D’OLONNE), un système de vidéosurveillance conformément 
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0347.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas 
être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable magasin.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 – Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  12 – Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  des  SABLES  D’OLONNE,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Samuel 
ROCHAIS, 3 place du Poilu de France 85100 LES SABLES D’OLONNE
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La Roche Sur Yon, le 13 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/585 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Samuel ROCHAIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
–3  rue  du  Général  de  Gaulle  –  85800  SAINT  GILLES  CROIX  DE  VIE),  un  système  de  vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0348.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas 
être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable magasin.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D’OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT GILLES CROIX DE VIE sont chargés, chacun 
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en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur 
Samuel ROCHAIS, 3 rue du Général de Gaulle  85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

La Roche Sur Yon, le 13 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/586 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Samuel ROCHAIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse  sus-indiquée (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
– place Jean Yole – 85160 SAINT JEAN DE MONTS), un système de vidéosurveillance conformément au dossier 
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0349.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas 
être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable magasin.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 0 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
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Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D’OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT JEAN DE MONTS sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire    leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur 
Samuel ROCHAIS,   place Jean Yole 85160 SAINT JEAN DE MONTS.

La Roche Sur Yon, le 13 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/587 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Samuel ROCHAIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse  sus-indiquée  (LES OPTICIENS MUTUALISTES 
– 34 rue de la Plage – 85360 LA TRANCHE SUR MER),  un système de vidéosurveillance conformément au 
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0350.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas 
être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
-  de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable magasin.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
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Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D’OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA TRANCHE SUR MER sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  dont  un exemplaire  leur  sera  adressé ainsi  qu’à  Monsieur 
Samuel ROCHAIS,   34 rue de la Plage 85360 LA TRANCHE SUR MER.

La Roche Sur Yon, le 13 octobre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/610 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article  1er – Monsieur Jean TARDY  est  autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée  (SARL ETRIER FONTENAISIEN – 
4 rue Ernest Cousseau – 85200 FONTENAY LE COMTE), un système de vidéosurveillance conformément au 
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0366. Pour le respect de la vie privée, 
le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit 
être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant du centre équestre.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur 
Jean TARDY, 4 rue Ernest Cousseau 85200 FONTENAY LE COMTE.

La Roche Sur Yon, le 14 novembre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/612 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er –   CREDIT MUTUEL OCEAN 34 rue Léandre Merlet  85001 LA ROCHE SUR YON est autorisé(e), 
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à 
l'adresse sus-indiquée (CREDIT MUTUEL OCEAN – Place Saint Laurent  – 85500 BEAUREPAIRE) un système de 
vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  numéro 
2011/0377. Le champ de vision de la caméra extérieure sur la voie publique ne sera pas exagéré et n'aura 
pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens.  Il ne devra pas être 
destiné à  alimenter  un fichier  nominatif.  Le système doit  être  conforme aux normes techniques fixées par  la 
réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du chargé sécurité.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. 
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
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de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire de BEAUREPAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à    CREDIT MUTUEL OCEAN, 34  rue Léandre Merlet – 
85001 LA ROCHE SUR YON.

La Roche Sur Yon, le 15 novembre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/613 portant modification d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er –  CREDIT MUTUEL OCEAN 34 rue Léandre Merlet 85001 LA ROCHE SUR YON est autorisé(e), pour 
une durée de  cinq ans renouvelable,  dans  les conditions fixées au présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée 
(CREDIT MUTUEL OCEAN – 3 rue du Bois Vilais – 85440 AVRILLE), à modifier l’installation de vidéosurveillance 
précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0372.  Le 
champ de  vision  des  2  caméras  extérieures  sur  la  voie  publique  ne  sera  pas  exagéré  et  n'aura  pas 
d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens.  Il ne devra pas être 
destiné à  alimenter  un fichier  nominatif.  Le système doit  être  conforme aux normes techniques fixées par  la 
réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du chargé sécurité.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en 
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la 
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit  à toute  personne n'y  ayant  pas une fonction précise ou qui  n'aura pas été préalablement  habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
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de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article  10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  12 -  Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le  sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire d'AVRILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à   CREDIT MUTUEL OCEAN, 34 rue 
Léandre Merlet  - 85001 LA ROCHE SUR YON.

La Roche Sur Yon, le 15 novembre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/614 portant modification d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er –    CIC OUEST 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 1 est autorisé(e),  pour 
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (CIC 
OUEST  –  3  rue  Georges  Clemenceau  –   85000  LA  ROCHE  SUR  YON),  à  modifier  l’installation  de 
vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le 
n° 2011/0324.  Le champ de vision des 3 caméras extérieures sur la voie publique ne sera pas exagéré et 
n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents,  Prévention des atteintes aux biens,  Prévention d’actes 
terroristes. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
-  de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du chargé sécurité.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
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articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un exemplaire leur sera adressé ainsi  qu’à CIC OUEST, 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES 
CEDEX 1.

La Roche Sur Yon, le 16 novembre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/616 portant modification d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er –    CIC OUEST 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 1 est autorisé(e),  pour 
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (CIC 
OUEST – 1 avenue Carnot   – 85100 LES SABLES D’OLONNE),  à modifier  l’installation de vidéosurveillance 
précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°  2011/0316. Le 
champ de  vision  des  2  caméras  extérieures  sur  la  voie  publique  ne  sera  pas  exagéré  et  n'aura  pas 
d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents,  Prévention des atteintes aux biens,  Prévention d’actes 
terroristes. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du chargé sécurité.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  12 - Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  des  SABLES  D’OLONNE,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CIC OUEST, 2 avenue 
Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 1.

La Roche Sur Yon, le 16 novembre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/617 portant modification d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er –    CIC OUEST 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 1 est autorisé(e),  pour 
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (CIC 
OUEST – 67 rue des Plesses  –  85180 CHATEAU D’OLONNE),  à modifier  l’installation de vidéosurveillance 
précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°  2010/0297. Le 
champ de  vision  des  3  caméras  extérieures  sur  la  voie  publique  ne  sera  pas  exagéré  et  n'aura  pas 
d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents,  Prévention des atteintes aux biens,  Prévention d’actes 
terroristes. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
-  de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du chargé sécurité.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
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Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  12 - Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  des  SABLES  D’OLONNE,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire de CHATEAU D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CIC OUEST, 2 avenue 
Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 1.

La Roche Sur Yon, le 16 novembre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/619  portant modification d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er –    CIC OUEST 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 1 est autorisé(e),  pour 
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (CIC 
OUEST  –  1  rue  Georges  Clemenceau   –  85200  FONTENAY  LE  COMTE),  à  modifier  l’installation  de 
vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le 
n° 2011/0321. Le champ de vision des 2 caméras extérieures sur la voie publique ne sera pas exagéré et 
n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens.  Il ne devra pas être 
destiné à  alimenter  un fichier  nominatif.  Le système doit  être  conforme aux normes techniques fixées par  la 
réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du chargé sécurité.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  CIC OUEST, 
2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 1.

La Roche Sur Yon, le 16 novembre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/622 portant modification d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er –    BNP PARIBAS 104 rue Richelieu 75002 PARIS  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (BNP PARIBAS – 23 rue de la 
République  –  85200  FONTENAY  LE  COMTE),  à  modifier  l’installation  de  vidéosurveillance  précédemment 
autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2010/0014. Le champ de vision 
de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens.  Il ne devra pas être 
destiné à  alimenter  un fichier  nominatif.  Le système doit  être  conforme aux normes techniques fixées par  la 
réglementation en vigueur.
Article  2 – Le  public  devra  être  informé  dans  l’établissement  cité  à  l’article  1er,  par  une  signalétique 
appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable de l’agence/responsable sécurité.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. 
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
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Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en 
ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un  exemplaire  leur  sera  adressé  ainsi  qu’à BNP 
PARIBAS, 104 rue Richelieu 75002 PARIS.

La Roche Sur Yon, le 16 novembre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/623 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 17 novembre 2006 précité est abrogé.
Article 2 –   BNP Paribas  14 boulevard Poissonnière 75009 PARIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans 
renouvelable,  dans les conditions fixées au présent  arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée (BNP 
Paribas – 12 rue Jules Raimu – 85180 CHATEAU D’OLONNE), un système de vidéosurveillance conformément au 
dossier  présenté,  annexé  à  la  demande enregistrée sous le  numéro 2011/0315.  Le champ de  vision de  la 
caméra extérieure sur la voie publique ne sera pas exagéré et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des 
fenêtres d'habitation.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes,  Protection Incendie/Accidents,  Prévention des atteintes aux biens,  Prévention d'actes 
terroristes. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable point de vente/responsable sécurité.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en 

56



place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la 
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit  à toute  personne n'y  ayant  pas une fonction précise ou qui  n'aura pas été préalablement  habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation,  pourra  après  que 
l'intéressé  aura  été  mis  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement aux 
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 
modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation 
ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans  préjudice 
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article  11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  13 –  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  des  SABLES  D'OLONNE,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire de CHATEAU D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à   BNP Paribas  14 
boulevard Poissonnière 75009 PARIS.

La Roche Sur Yon, le 16 novembre 2011.
Le préfet,

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

Sébastien CAUWEL
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

ARRÊTÉ  N°  11-SRHML-  82  PORTANT  ORGANISATION  INTERNE  ET  FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES DE LA PRÉFECTURE DE LA VENDÉE

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

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

ARTICLE 1  er     - Les services de la Préfecture comportent sous l’autorité du Préfet :
- placé sous la responsabilité du Directeur de Cabinet : 

le Cabinet, 
- placés sous la responsabilité du Secrétaire Général de la préfecture :

la direction de la réglementation et des libertés publiques, 
la direction des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques,
le service des ressources humaines, des moyens et de la logistique, 
la mission de coordination et de pilotage des services de l'Etat,
la mission performance et qualité.

ARTICLE 2 - Le Cabinet du Préfet comprend :
• le bureau du Cabinet,
• le bureau de la communication interministérielle,
• le service interministériel de défense et de protection civile,
• le coordonnateur sécurité routière.

La direction de la réglementation et des libertés publiques comprend :
• le bureau des élections et de la réglementation,
• le bureau de la nationalité et des étrangers, 
• le bureau des usagers de la route,
• la mission éloignement et contentieux des étrangers.

La direction des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques comprend :
• le bureau du tourisme et des procédures environnementales et foncières.
• le bureau du contrôle de légalité,
• le bureau du contrôle de légalité de l’urbanisme,
• le bureau du contentieux interministériel,
• le bureau de l'intercommunalité et du contrôle budgétaire,
• le bureau des financements et du développement local.

Le service des ressources humaines, des moyens et de la logistique comprend :
• le bureau des ressources humaines et des affaires financières,
• le bureau de l'immobilier de l'Etat et de la logistique,
• le service départemental des systèmes d’information et de communication.

ARTICLE 3 - Les missions et attributions des services de la préfecture de la Vendée sont fixées conformément au 
dispositif annexé au présent arrêté.
ARTICLE 4 -  L'arrêté  n°  11-SRHML-22 du 28 mars 2011 portant  organisation interne et  fonctionnement  des 
services de la préfecture de la Vendée est abrogé.
ARTICLE 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 21 novembre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

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

ARRÊTÉ N° 2011/SRHML/89 portant création du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail 
(CHSCT) de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE
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Article 1 : Il est créé auprès du directeur départemental des territoires et de la mer un comité hygiène, sécurité et 
conditions de travail (CHSCT) ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre IV du décret n°82-453 du 
28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions relatives à la protection de la santé, à la sécurité, à 
l’hygiène et aux conditions de travail des agents de la direction départementale des territoires et de la mer de la 
Vendée.
Article 2 : Le CHSCT créé en application de l'article 1 apporte son concours au comité technique de la direction 
départementale des territoires et de la mer de la Vendée, instauré le 15/11/2011, ayant compétence dans le cadre 
du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions relatives à l'organisation et 
au fonctionnement de la direction.
Article 3 : La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentant de l'administration :
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, président du CHSCT 
Le Secrétaire Général, autorité en charge des ressources humaines
Lors de chaque réunion, le Président peut être 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.
b) Représentants du personnel :
- 9 membres titulaires
- 9 membres suppléants 
Les représentants du personnel sont désignés suite aux résultats des élections pour le comité technique paritaire 
en date du 19 octobre 2010.
c) Acteurs de la prévention :
Le CHSCT bénéficie du concours du médecin et de l’assistant de prévention.
d) Inspecteur santé et sécurité au travail (ISST)
L’ ISST est prévenu de toutes les réunions du CHSCT et peut y assister.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental des territoires et de la 
mer de la Vendée sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de l’Etat et qui sera affiché au siège de la direction départementale des territoires et de la mer.

La Roche-sur-Yon, le 23 novembre 2011
Le préfet,

Pour le préfet,
Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée

François Pesneau
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MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE

Arrêté  n°  2011/MCP/46  portant  modification  de  l’agrément  de  la  Société  d’Exercice  Libéral  à 
Responsabilité  Limitée -  (SELARL) « BIORYLIS » SEL n° 85-004 sise au 102 rue Boileau à  LA 
ROCHE SUR YON

Le Préfet de Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

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

Article 1 : A compter du 1er janvier 2012, la SELARL « BIORYLIS » dont le siège social est situé 102 rue Boileau à 
LA ROCHE SUR YON (85000), agréée sous le numéro 85-004, est autorisée à exploiter un laboratoire de biologie 
médicale sur les sites ouverts suivants :
1- 102 rue Boileau à LA ROCHE SUR YON (85000)
2- 21 rue Lafayette à LA ROCHE SUR YON (85000)
3- 22 rue Gutenberg à LA ROCHE SUR YON (85000)
4- Clinique Saint Charles - 11 boulevard René Lévesque à LA ROCHE SUR YON (85000)
5- 24 place des Acacias à LUCON (85400)
6- Avenue des Sables à TALMONT SAINT HILAIRE (85440)
Article 2     :   Sont désignés en qualité de biologistes co-responsables :
Biologiste co-responsable : Madame Géraldine BONNAUDET, médecin biologiste
Biologiste co-responsable : Madame Véronique COSSARD, médecin biologiste
Biologiste co-responsable : Monsieur Nicolas LE FLEUTER, pharmacien biologiste 
Biologiste co-responsable : Monsieur Geoffroy MACE DE GASTINES, médecin biologiste 
Biologiste co-responsable : Monsieur Mounir SAIDI, pharmacien biologiste 
Biologiste co-responsable : Monsieur Jean-Jacques SOULAS, pharmacien biologiste
Biologiste co-responsable : Monsieur Cédric TIRAVY, pharmacien biologiste
Biologiste co-responsable : Mademoiselle Christine TOUZEAU, pharmacien biologiste
Article 3 : Le capital social, fixé à la somme de 56.480 €, divisé en 5.648 parts sociales, se répartit comme suit :
- Monsieur Mounir SAIDI, associé professionnel 706 parts
- Madame Géraldine BONNAUDET, associée professionnelle 706 parts
- Mademoiselle Christine TOUZEAU, associée professionnelle 302 parts
- la SARL Christine TOUZEAU, associée non professionnelle 404 parts
- Monsieur Nicolas LE FLEUTER, associé professionnel 248 parts
- l’EURL Nicolas LE FLEUTER, associée non professionnelle 458 parts
- Monsieur Jean-Jacques SOULAS, associé professionnel 706 parts
- Madame Véronique COSSARD, associée professionnelle 163 parts
- l’EURL Véronique COSSARD, associée non professionnelle 543 parts
- Monsieur Geoffroy MACE de GASTINES, associé professionnel 706 parts    
- Monsieur Cédric TIRAVY, associé professionnel 706 parts                     
                                                                  ------------
        TOTAL       5.648 parts
Article 4 : L’arrêté préfectoral du 20 septembre 2011 relatif à l'agrément de la SELARL « BIORYLIS », est abrogé.
Article 5 :     Cet arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois : 
- d’un recours gracieux auprès de mes services, (29 rue Delille - 85922 LA-ROCHE-SUR-YON cedex 9) ;
d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé (14 avenue Duquesne 75350 
PARIS 07 SP) ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’Ile Gloriette - 44041 NANTES 
Cedex 01).
Le délai de recours prend effet :
- pour l’intéressé, à compter de la date de notification du présent arrêté ;
- pour les tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté.
Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.  
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Vendée et aux Recueils des Actes Administratifs de 
la Préfecture de la région des Pays de la Loire et fera l’objet d’un affichage en mairie.   
Cet arrêté sera notifié aux personnes physiques et morales intéressées.

La Roche sur Yon, le 9 Novembre 2011
Le Préfet, 

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

61



DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

Décisions de la commission nationale d’aménagement commercial :
(49) la décision de la commission nationale d’aménagement commercial réunie le 1er février 2011 accordant à la 
Sci ESPACE PSV, propriétaire des futures constructions, et à la Sarl SODIPVIE, futur exploitant, la création d’un 
hypermarché à l’enseigne E. LECLERC de 3000 m² et 400 m² de galerie, D2a au POIRÉ SUR VIE, a été affichée 
en mairie du POIRÉ SUR VIE du 4 mars au 20 avril 2011.
(50) la décision de la commission nationale d’aménagement commercial réunie le 9 février 2011 accordant à la Sas 
CODIM, propriétaire des constructions, la création d’un hypermarché à l’enseigne SUPER U de 3900 m² et 1245 
m² de galerie (10 boutiques), zone commerciale Pays de Montaigu, rond-point porte de Boufféré à BOUFFÉRÉ, a 
été affichée en mairie de BOUFFÉRÉ du 23 mars au 24 avril 2011.
(51) la décision de la commission nationale d’aménagement commercial réunie le 1er février 2011 accordant à la 
Sci BASTIEN 2, propriétaire, et à la Sas SODIBELLEVILLE, exploitant et propriétaire, l’extension de 1031 m² de 
l’hypermarché à l’enseigne SUPER U et de 350 m² de galerie attenante, Boulevard de la Vie à BELLEVILLE SUR 
VIE, a été affichée en mairie de BELLEVILLE SUR VIE du 5 mars au 7 avril 2011.

Décisions de la commission départementale d’aménagement commercial :
(65) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 21 avril 2011 accordant à 
la Sa SODICHAL, exploitant, l’extension de 840 m² de vente de l’hypermarché à l’enseigne HYPER U, la création 
d’un local Courses U de 25 m², d’un espace U Technologies de 1010 m², la suppression du local presse de 25 m² 
et l’extension de 50 m² de la galerie marchande attenante, boulevard Jean XXIII à CHALLANS, a été affichée en 
mairie de CHALLANS du 2 mai au 6 juin 2011. 
(66) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 21 avril 2011 accordant à 
la SAS LUDIS, exploitant, le transfert avec extension d’un hypermarché à l’enseigne E. LECLERC de 5500 m² de 
vente, d’une galerie attenante de 2060 m² (13 boutiques), d’une zone d’exposition de 150 m² et d’un centre-auto de 
300 m² à l’enseigne L’AUTO E. LECLERC, quartier commercial La Belle Vie, route de Fontenay à LUCON, a été 
affichée en mairie de LUCON du 6 mai au 10 juin 2011.
(67) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 21 avril 2011 accordant à 
la SAS SODILONNE, exploitant,  l’extension de 856 m² de vente de l’hypermarché à l’enseigne E. LECLERC, 
centre commercial Les Olonnes, 87 avenue François Mitterrand à OLONNE SUR MER, a été affichée en mairie 
d’OLONNE SUR MER du 2 mai au 6 juillet 2011.
(68) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 7 juin 2011 accordant à la 
Sas  GAUDISMONTS,  exploitant,  et  la  Sci  Les  ROSEAUX,  propriétaire,  l’extension  de  1160  m²  de  vente  de 
l’hypermarché à l’enseigne SUPER U, de 430 m² de l’espace U-technologie, la création d’un local CoursesU de 65 
m², d’une zone expo-vente de 100 m², d’un U-fleurs de 100 m² et l’extension de 375m² de la galerie marchande 
attenante, route de Challans à SAINT JEAN DE MONTS, a été affichée en mairie de SAINT JEAN DE MONTS du 
20 juin au 20 juillet 2011. 
(69) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 7 juin 2011 accordant à la 
SAS FONCIERE DU MARAIS VENDEEN, promoteur, la création d’un ensemble commercial de 9000 m² de vente 
comprenant 9 magasins du secteur non-alimentaire, boulevard Jean XXIII à CHALLANS, a été affichée en mairie 
de CHALLANS du 20 juin au 22 juillet 2011.
(70) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 13 juillet 2011 accordant à 
la Sarl AL.WY., exploitant, la création d’un magasin d’équipement de la maison de 2175 m² de vente à l’enseigne 
FLY, zone sud, route de la Tranche à LA ROCHE SUR YON, a été affichée en mairie de LA ROCHE SUR YON du 
28 juillet au 28 août 2011. 
(71) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 13 juillet 2011 accordant à 
la SAS CAVAC DISTRIBUTION, exploitant, l’extension de 360 m² de vente de la jardinerie libre-service agricole à 
l’enseigne GAMM’VERT, 47 rue de la  Prée au Duc à NOIRMOUTIER EN L’ILE, a été affichée en mairie  de 
NOIRMOUTIER EN l’ILE du 25 juillet au 2 septembre 2011.
(72) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 13 juillet 2011 accordant à 
la  Sas  SOREDIS,  exploitant  et  futur  propriétaire  des  constructions,  l’extension  de  la  galerie  marchande  de 
l’hypermarché à l’enseigne HYPER U par création d’une boutique non-alimentaire de 40 m² et de deux magasins 
non-alimentaires de chacun 1000 m² de vente, 45 avenue Georges Clémenceau à CHANTONNAY, a été affichée 
en mairie de CHANTONNAY du 22 juillet au 23 août 2011. 
(73) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 13 juillet 2011 accordant à 
la  SNC IMMO Mousquetaires  Centre  Ouest,  promoteur,  la  création  d’un  ensemble  commercial  de  4  620  m² 
comportant 14 magasins (dont 4 d’équipement de la maison, 1 centre-auto, 3 d’équipement de la personne, 1 jeux-
jouets, 1 culture-loisirs et 4 cellules de services), rue du Châtenay à LA CHATAIGNERAIE a été affichée en mairie 
de LA CHATAIGNERAIE du 2 août au 2 septembre 2011.
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(74) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 18 août 2011 accordant à 
la SAS SO.ES.DIS., exploitant et propriétaire, l’extension de 825 m² de l’hypermarché à l’enseigne SUPER U et la 
création d’un local courses-U de 15 m², centre commercial, zone artisanale les Charmettes aux ESSARTS, a été 
affichée en mairie des ESSARTS du 25 août au 26 septembre 2011. 
(75) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 18 août 2011 accordant à 
la SCI LA ROCHE INVEST, propriétaire, la création, en modification substantielle d’un projet déjà autorisé, d’un 
magasin de chaussures de 1120 m² de vente à l’enseigne CHAUSSEA, centre commercial Sud Avenue à LA 
ROCHE SUR YON, a été affichée en mairie de LA ROCHE SUR YON du 25 août au 25 septembre 2011.
(76) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 18 août 2011 accordant à 
la  SCI  IMEXCO,  propriétaire,  la  création  d’un  magasin  d’équipement  de  la  personne  de  1020  m²,  zone 
commerciale  du Pays  de Montaigu,  rond-point  Porte  de Boufféré à BOUFFÉRÉ,  a été  affichée en mairie  de 
BOUFFÉRÉ du 23 août au 24 septembre 2011. 

ARRETE n° 11-DRCTAJ-1/934 accordant la dénomination de commune touristique à la commune de 
TALMONT SAINT HILAIRE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE :

ARTICLE 1er – La commune de TALMONT ST HILAIRE est dénommée commune touristique.
ARTICLE 2 – Le dossier de demande de dénomination touristique présenté par la commune de TALMONT ST 
HILAIRE figure en annexe du présent arrêté. Il peut être consulté à la préfecture de la Vendée.
ARTICLE 3 –La dénomination de commune touristique est accordée pour une durée de cinq ans, à compter de la 
signature du présent arrêté. Son renouvellement sera effectué dans les formes prévues aux articles R 133-32 et 
suivants du code du tourisme.
ARTICLE 4  – Le secrétaire  général  de la  préfecture  de la  Vendée,  la  sous-préfète  des  Sables d’Olonne,  le 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail  et de l'emploi 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 et notifié au maire de TALMONT ST HILAIRE.

La Roche sur Yon, le 17 novembre 2011
Pour le Préfet,
Le Directeur,
Nicolas TINIÉ

ARRETE N° 11-DRCTAJ/1-949 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques afin 
de réaliser les études préalables à l’aménagement d’une liaison piétonne située entre la rue de Lattre de 
Tassigny et de la rue des Fontenelles sur le territoire de la commune de NESMY.

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

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

ARTICLE 1er :  Le Maire de Nesmy et  ses adjoints,  le  technicien géomètre du cabient  SUSSET ainsi  que le 
spécialiste en environnement du cabinet ATLAM et ses personnels, dûment mandatés par la collectivité, chargés 
des levers sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder auxdites études sur les terrains concernés, 
sur le territoire de la commune de NESMY. A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques et 
privées, closes ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons d’habitation) dont l’indication est faite sur le plan ci-
annexé, y planter des balises, y établir des jalons et piquets de repère et, sous réserve de l’application de l’article 6 
ci-après, y pratiquer des sondages mécaniques, y exécuter des ouvrages temporaires et y faire des abattages, 
élagages, ébranchements, nivellements et autres travaux ou opérations que les études ou la rédaction des projets 
rendront indispensables.
Ces travaux devront être terminés dans le délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté. 
ARTICLE  2 : Chacun des agents et personnels chargés des études sera muni d’une copie du présent arrêté qu’il 
sera tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 3 : Le Maire de NESMY est invité à prêter son aide et assistance aux ingénieurs, agents ou personnes 
déléguées effectuant ces travaux. Il prendra les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, 
piquets  ou  repères  nécessaires  aux  études  ainsi  que  pour  la  conservation  des  ouvrages  nécessaires  aux 
confortements des talus.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune concernée à la diligence du Maire, au 
moins dix jours avant l’exécution des travaux.
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Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé au Préfet de la Vendée - Direction des 
Relations avec les Collectivités Territoriales et des Affaires Juridiques – 85922 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9.
ARTICLE  5 :  Les  agents  et  délégués  ne  pourront  pénétrer  dans  les  propriétés  closes  que  cinq  jours  après 
notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au gardien de la propriété, ce délai de cinq jours 
ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à l’exécution. A défaut de gardien connu, demeurant 
dans la commune, le délai de cinq jours ne court qu’à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie. Ce 
délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec 
l’assistance du juge d’instance.
ARTICLE 6 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé tout 
autre  dommage  avant  qu’un  accord  amiable  ne  soit  établi  entre  l’administration  et  le  propriétaire  ou  son 
représentant sur les lieux. A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à 
fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE  7 :  Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  pour  les  dommages causés  aux  propriétés  privées  à 
l’occasion des études et travaux seront à la charge de la commune de NESMY. A défaut d’accord amiable, elles 
seront réglées par le tribunal administratif de Nantes.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date.
ARTICLE 9 :Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Maire de NESMY sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil  des Actes Administratifs de la 
Préfecture et pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification.

LA ROCHE-SUR-YON, le 24 novembre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet, le Secrétaire Général de la Préfecture
de la Vendée

François PESNEAU
Le plan joint au présent arrêté est consultable à la Préfecture de la Vendée, Direction des Relations avec les 
Collectivités Territoriales et des Affaires Juridiques.
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE DRLP/ 471 DU 22 novembre 2011 portant habilitation dans le domaine funéraire
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E :
ARTICLE 1er - Est habilité pour une période d’un an soit jusqu’au 22 novembre 2012 l’établissement principal de 
la SARL LUC SOULARD, sis à LES HERBIERS 33, rue des Mouettes, exploité par Monsieur Luc SOULARD, pour 
exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 – Le numéro d’habilitation est : 11-85-013
ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une copie 
sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de LES HERBIERS. Cet arrêté sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 22 novembre 2011
Pour le Préfet
Le Directeur

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

ARRETE DRLP/2011/N°474 DU 23 NOVEMBRE 2011 renouvelant une habilitation dans le domaine 
funéraire

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

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

ARTICLE 1er – Est  renouvelée pour  une période de 6 ans soit  jusqu’au 30 novembre 2017,  l’habilitation de 
l’établissement secondaire de la SAS « Pompes Funèbres Funérarium LEMARCHAND », sis à OLONNE SUR 
MER - La Petite Bardinière, dénommé « Crématorium de Vendée », exploité par M. Guy LEMARCHAND, pour 
exercer sur l’ensemble du territoire national l’activité funéraire figurant sur l’attestation suivante.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une copie sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune d’OLONNE SUR MER. Cet arrêté 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 23 novembre 2011  
Pour le Préfet,
Le Directeur

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

ARRÊTÉ n° 11/SPF/84 portant agrément de M. Albert VINCENT en qualité de garde particulier
LE PRÉFET DE LA VENDÉE

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

A R R E T E :
Article 1  er  .   - M. Albert VINCENT, 
Né le 30 novembre 1947 à FONTENAY-LE-COMTE (85)
Domicilié le Moulin de Sainte-Christine – Sainte-Christine - 85490 BENET
EST AGRÉÉ en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le 
domaine  de  la  chasse  prévus  au  Code  de  l'Environnement  qui  portent  préjudice  aux  droits  de  chasse  de 
M. Edmond MOREAU sur le territoire des communes de LIEZ, MAILLEZAIS et SAINT-SIGISMOND.
Article 2. -  La commission susvisée et les plans faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au 
présent arrêté.
Article  3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. 
Article 4. - Dans l’exercice de ses fonctions, M. Albert VINCENT doit être porteur en permanence du présent 
arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 5. - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte en cas 
de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte 
des droits du commettant.
Article 6. - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un  recours  gracieux  auprès  du  Sous-Préfet  de  Fontenay-le-Comte  ou  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du 
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, ou d’un recours contentieux 
devant  le  Tribunal  Administratif  territorialement  compétent.  L’exercice  d’un  recours  gracieux  ou  hiérarchique 
proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
Article 7. – Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié au 
commettant M. Edmond MOREAU ainsi qu'au garde particulier M. Albert VINCENT. Cet arrêté sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fontenay-le-Comte, le 18 octobre 2011
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,
Béatrice OBARA

Les annexes sont consultables sur simple demande auprès du service concerné.
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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté n° 210/SPS/11 autorisant un cyclo-cross le 20 novembre 2011 au Château d’Olonne
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 : M. Christian NAULEAU, président de L’Entente Cycliste Castel-Olonnaise (E.C.C.O.),dont le siège 
social est au Château d’Olonne, est autorisé à organiser un cyclo-cross, le 20 novembre 2011, sur la commune du 
Château d’Olonne. Le départ de la course aura lieu à 13 heures 30. Elle se terminera à 17 heures. Le nombre de 
concurrents est limité à 150 coureurs. 
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur et du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant 
le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
- du présent arrêté,
- de la police d’assurance.
Article 3 : Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la commune concernée que l’organisation 
des épreuves, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
leurs pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4 : Le déroulement des épreuves ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  des  courses,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
-  de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens des courses. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué « COURSE » et doivent être en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Il est nécessaire que chaque endroit où la course est prioritaire de fait soit gardé par 
un signaleur équipé d’un piquet mobile de type K 10. Si chaque carrefour ne peut être gardé par un signaleur, il 
conviendra alors soit de positionner une barrière de type K 2 pré-signalée, portant l’indication « course cycliste » 
soit de faire encadrer la course par des signaleurs motocyclistes qui pourront se déplacer au fur et à mesure de la 
progression de l’épreuve. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins et 
une demi-heure au plus avant le passage théorique des courses. Les équipements seront retirés un quart d’heure 
après le passage du véhicule annonçant la fin des courses. Ils sont tenus de se conformer aux instructions des 
membres des forces de police ou de gendarmerie les plus proches. 
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera 
au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique aux courses sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
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Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article 9 : La sécurité des concurrents sur le circuit devra être assurée par l’organisateur, les services de police ne 
participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque 
rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10 : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera deux secouristes titulaires de l’Attestation 
de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.)  équipés du matériel  leur  permettant  de dispenser les premiers 
soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de besoin.
Dispositions générales
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12 :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13 :  L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée au strict  respect  de  l’intégralité  des prescriptions  du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein droit  et automatiquement caduque l’autorisation et  interdit  que l’épreuve ait  lieu.  Toute personne qui  les 
organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14 :
- Monsieur le Maire du Château d’Olonne,
- M. le chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision des Sables d’Olonne, 
- M. le Préfet de la Vendée – SIDPC,
- M. le Président du Conseil général de la Vendée – DIRM,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président de l’Entente Cycliste Castel-Olonnaise.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 17 novembre 2011
Pour le préfet et par délégation,

La sous-préfète,
Christine ABROSSIMOV

L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE  2011-DDCS  n°  89   du  16  novembre  2011  portant  nomination  des  membres  du  comité 
responsable du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 
2010 - 2014.

Le Préfet de la Vendée et le Président du Conseil Général
ARRETENT

Article  1er :L’arrêté  préfectoral  2010 n°  8-DDCS du 7 mai 2010 et  l’arrêté préfectoral  2010 n° 89-DDCS du 
28 septembre 2010 sont abrogés.
Article 2 : Conformément à l’article 10 du décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007, il est créé un nouveau 
comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, chargé de sa 
mise en œuvre. Ce comité est coprésidé par le préfet et le président du conseil général ou par leurs représentants. 
Il est composé de :
Représentants  de l’Etat :
- Monsieur Jean-Jacques BROT, Préfet de la Vendée, ou 
son représentant
-  Madame  Françoise  COATMELLEC,  directrice 
départementale  de  la  cohésion  sociale,  ou  son 
représentant
-  Monsieur  Claude  MAILLEAU,  directeur  départemental 
des territoires et de la mer, ou son représentant
- Madame Marie-Line PUJAZON, déléguée territoriale de 
l’agence régionale de santé, ou son représentant

Représentants du Département     :  
-  Monsieur  Michel  DUPONT,  conseiller  général, 
président de la commission aménagement durable du 
territoire  et  des  énergies  renouvelables,   ou  son 
représentant ;
-  Madame  Marietta  TRICHET,  conseillère  générale, 
vice-présidente  de  la  commission  aménagement 
durable du territoire et des énergies renouvelables, ou 
son représentant ;
-  Monsieur  Philippe  LEBON,  chef  du  service  social 
départemental, ou son représentant
-  Monsieur  Dominique FRANCIONI,  chef  du service 
habitat, ou son représentant ;

Représentants des établissements publics de coopération 
intercommunale  délégataire  des  aides  publiques  au 
logement
- Monsieur Joël SOULARD, conseiller communautaire de 
la  communauté  d’agglomération  La  Roche-sur-Yon 
Agglomération ou son représentant ; 

Représentants  des  Etablissements  publics  de 
coopération  intercommunale  ayant  prescrit  ou 
approuvé un Programme local de l’habitat (PLH) :
-  Monsieur  Noël  FAUCHER,  président  de  la 
communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier, ou 
son représentant ;
-  Monsieur  Régis  PLISSON,  président  de  la 
communauté de communes de Vie et  Boulogne, ou 
son représentant ;
 -  Monsieur  Marcel  ALBERT,  président  de  la 
communauté de communes du Pays des Herbiers, ou 
son représentant ;

Représentants des Maires :
-  Madame  Lise  PRUDENT,  adjointe  au  maire  de 
Challans,  titulaire  et  Monsieur  Louis-Claude  MOLLE, 
conseiller   municipal  de  Challans,  suppléant  ou  leur 
représentant ;
-  Monsieur  Hugues  FOURAGE,  maire  de  Fontenay  le 
Comte, titulaire et Monsieur Bernard GUERIN, maire de 
Saint  Martin  de  Fraigneau,  suppléant  ou  leur 
représentant ;
- Madame Françoise VIGNAULT, adjointe au maire de La 
Roche-sur-Yon,  titulaire  et  Mme  Jeanine  BOUSSEAU, 
adjointe  au  maire  des  Herbiers,  suppléante  ou  leur 
représentant ;

Représentants des bailleurs publics  ou privés :
- Madame Lucette TRICHET, directrice de la clientèle 
et  de  la  proximité   de  Vendée  Habitat,  ou  son 
représentant ;
-  Monsieur  Jean-Yves  GICQUEL,  président  de 
Vendée Logement esh, ou son représentant ;
-  Monsieur  Pierre  REGNAULT,  président  d’ORYON, 
ou son représentant ;
- Monsieur Patrick LEFORT, président de la Chambre 
Syndicale  de  la  propriété  immobilière,  ou  son 
représentant ;

Représentants  des  organismes  payeurs  des  aides 
personnelles au logement et organismes techniques :
-  Monsieur Claude CHEVALIER, directeur de la Caisse 
d’Allocations  Familiales  de  la  Vendée,  ou  son 
représentant
- Monsieur Jean-Marc LOISEAU, président de la Caisse 

Représentants  des  associations  d’ont  l’un  des 
objectifs  est  l’information  sur  le  logement  ou  la 
défense des locataires :
- Madame Geneviève CANTITEAU, présidente de la 
CLCV, ou son représentant ;
- Monsieur Christian DEHORS, président de la CNL, 
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de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique-Vendée, ou 
son représentant ;

ou son représentant ;
- Monsieur Pierre BERTHOME, président de l’ADILE 
de Vendée, ou son représentant ;

Représentants des associations dont l’un des domaines 
est le logement des personnes défavorisées     :
-  Monsieur  Jean-Paul  FECHANT,  président  de 
l’Association La Croisée, ou son représentant ;
-  Monsieur  François-Xavier  MAHAUT,  président  de 
l’Association Passerelles, ou son représentant ;
- Monsieur Yves BROSSARD, président de l’Association 
APSH (Accompagnement Personnalisé et  de Soutien à 
l’Habitat), ou son représentant ;

Représentants  des  associations  d’animation  en 
matière de logement et d’emploi :
-  Monsieur  Bernard  MANDIN,  directeur  de 
l’Association  Habitat  et  Développement,  ou  son 
représentant .
-  Monsieur  Jean-Marie  BARCAT,  directeur  de 
l’Association PACT Vendée, ou son représentant ;
-  Madame  Monique  DRAPEAU,  présidente  de 
l’Association  CEIDRE (Centre d’Insertion et de Retour 
à l’Emploi), ou son représentant ;

Représentants des associations gestionnaires des foyers 
logements, des résidences sociales, des maisons relais 
et des structures d’urgence :
-  Monsieur  Claude  COURGEON,  président  de 
l’Association Escales Ouest, ou son représentant ; 
-  Madame  Alice  BOSSY,  présidente  de  l’Association 
Habitat et Humanisme, ou son représentant ;
-  Monsieur  Jean-Claude  FORCONI,  directeur  de 
l’Association AGROPOLIS « Groupe Etablières », ou son 
représentant ;
- Madame Josiane MIGEON, présidente de l’Association 
du GIPIL (Groupement Inter Associatif pour l’Insertion par 
le Logement), ou son représentant ;
- Madame Martine GASSIOT, présidente de l’Association 
AUFD (Accueil Urgences Femmes), ou son représentant ;

Représentants des associations de  tutelles :
-  Monsieur  Pierre  BLUTEAU,  président  de 
l’Association Sauvegarde 85, ou son représentant ;
-  Monsieur Serge GUILLOTON, directeur  du service 
de  Tutelles  de  l’Association  ARIA  85,  ou  son 
représentant ;
- Monsieur Georges DOUTEAU, président de l’UDAF 
(Union  Départementale  des  Associations  Familiales 
de Vendée) , ou son représentant ;

Représentant  des  organismes  collecteurs  de  la 
participation des employeurs à l’effort de construction :
-  Monsieur  Jean-Yves  ROBIN,  président  du  groupe 
« Mieux se loger »,  ou son représentant ;
Article 3 : Les membres du comité responsable du plan sont désignés pour la durée du plan. A la demande des 
instances qui y sont représentées, la composition du comité peut être modifiée pour tenir compte des changements 
intervenus dans ces structures.
Article  4 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Vendée  et  le  Directeur  Général  des  services 
départementaux du Conseil Général de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée et au recueil des 
actes administratifs du département de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 16 novembre 2011
Le Préfet de la Vendée,

Jean-Jacques BROT
Le Président du Conseil Général de la Vendée,

Bruno RETAILLEAU

Arrêté  n°  2011-DDCS-118  agréant  Madame  GAYRAL  Françoise  pour  exercer  à  titre  individuel 
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE 

Article 1  er     : L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame GAYRAL Françoise, demeurant 20 rue des Herbes, 33000 BORDEAUX, pour l’exercice à titre individuel 
en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au titre du 
mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle et 
de la tutelle, dans les ressorts des tribunaux d’instance de l’ensemble du département.
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les ressorts de 
tribunaux d’instance susmentionnés.
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Article 2     :  Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties prévues par l’assurance en 
responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection exercées ainsi que toute évolution du 
nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire judiciaire à la protection des majeurs les fonctions de 
secrétaire spécialisé donnent lieu à un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 
472-2 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3     : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un 
recours  gracieux  devant  le  préfet,  soit  d'un  recours contentieux  devant  le  tribunal  administratif  compétent  de 
Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES cedex 1. Conformément au décret n°2011-1202 du 28 
septembre 2011-art 15, la contribution de 35 € pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général 
des impôts devra être acquittée sous la forme d’un timbre fiscal joint à la requête.
Article 4   :   Le Secrétaire Général de la Préfecture du département et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié 
au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 21 novembre 2011
Le PREFET,

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

François PESNEAU
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N° APDDPP-11-00168 portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er  - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
VELLY Claire,  né le  31 octobre 1982 à LA ROCHE SUR YON (85),vétérinaire sanitaire  salarié à la clinique 
vétérinaire de la Gare aux SABLES D’OLONNE (85100) pour exercer cette fonction dans le département de la 
Vendée. 
Article  2  - Le  Dr  vétérinaire  VELLY  Claire  s’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques  relatives  à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° 
d’inscription : 21663).
Article  4 -  Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article  6 -  Le Dr vétérinaire  VELLY Claire  percevra  les rémunérations et  indemnités fixées par  les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations 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 29 septembre 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 Michael ZANDITENAS.

ARRETE N° APDDPP-11-00173 portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er  - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
BARON Laurie, né le 17 mai 1987 à PLOEMEUR (56),vétérinaire sanitaire salarié pour exercer cette fonction dans 
le département de la Vendée. 
Article  2  -Le  Dr  vétérinaire  BARON  Laurie  s’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques  relatives  à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit  au tableau de l’ordre 
(n° d’inscription : 22757).
Article  4 -  Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6 -  Le Dr vétérinaire BARON Laurie  percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 

72



Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations 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 13 octobre 2011
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Michael ZANDITENAS

ARRETE N° APDDPP-11-0174 portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

A R R E T E  :
Article 1er  - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du Code rural est octroyé à Monsieur MAGNIN 
Alexandre  , né le 04 décembre 1986 à   DIJON (21), assistant vétérinaire, pour exercer cette fonction dans le 
département de la Vendée (clinique vétérinaire des HERBIERS (85500).
Article  2   - Monsieur  MAGNIN  Alexandre s’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques  relatives  à 
l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opérations 
de police sanitaire.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour la période du  13 octobre2011 au 31 janvier 2012 . Ce 
mandat  demeure  valable  dans  la  mesure  où  son  titulaire  reste  inscrit  au  tableau  de  l’ordre  des  vétérinaires 
(n° inscription : 24507).
Article 4 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
-   à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires, en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article  5 –  Monsieur MAGNIN Alexandre percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux  relatifs  aux  vacations,  aux  honoraires  d’intervention,  à  l’indemnisation  des  frais  de 
déplacement des vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 6  - Le directeur départemental de la Protection des Populations 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 13 octobre 2011
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la Protection des Populations,
Le Chef de Service Santé et Protection Animale

Dr. Michaël ZANDITENAS

ARRETE N° APDDPP-11-0175 portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er  - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
CHERRUAULT  Florian,  né  le  08  octobre  1985  à  ST  NAZAIRE (44),vétérinaire  sanitaire  salarié  à  la  clinique 
vétérinaire de ST JEAN DE MONTS (85) pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article 2 - Le Dr vétérinaire CHERRUAULT Florian s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit  au tableau de l’ordre 
(n° d’inscription : 22766).
Article  4 -  Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
-    à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-   à l’initiative du Préfet, sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires, en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
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Article 6 - Le Dr vétérinaire CHERRUAULT Florian percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations 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 13 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 Michael ZANDITENAS.

ARRETE N° APDDPP-11-0177 portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er  - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
BALDAUF-LLOYD Christine, né le 08 mars 1961 à TRIER (Allemagne),vétérinaire sanitaire salarié à la clinique 
vétérinaire de BOUFFERE (85) pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article  2  - Le Dr vétérinaire BALDAUF-LLOYD Christine  s’engage à respecter les prescriptions techniques 
relatives à l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat, 
police sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont 
en rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit  au tableau de l’ordre 
(n° d’inscription : 24837).
Article  4 -  Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
-    à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-   à l’initiative du Préfet, sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires, en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6 - Le Dr vétérinaire BALDAUF-LLOYD Christine percevra les rémunérations et indemnités fixées par les 
arrêtés  préfectoraux  relatifs  aux  vacations,  aux  honoraires  d’intervention,  à  l’indemnisation  des  frais  de 
déplacement des vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations 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 2 août 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 Michael ZADITENAS.

ARRETE N° APDDPP-11-0191 portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

A R R E T E  :
Article 1er  - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 Code Rural susvisé est octroyé à  Dr vétérinaire 
OULHEN Caroline, né le 7 juin 1986 à BREST(29), vétérinaire sanitaire salarié, pour exercer cette fonction dans 
le département de la Vendée.
Article  2   - Dr vétérinaire  OULHEN Caroline  s’engage à respecter  les  prescriptions  techniques  relatives  à 
l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opérations 
de police sanitaire.
Article 3 – Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature 
du présent arrêté. Il ne demeure valable que dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre des 
vétérinaires (n° national d’inscription à l’ordre : 24515).
Article 4     - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
-    à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
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-   à l’initiative du Préfet, sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires, en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 5 - Dr vétérinaire OULHEN Caroline percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux  relatifs  aux  vacations,  aux  honoraires  d’intervention,  à  l’indemnisation  des  frais  de 
déplacement des vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 6  -   Le secrétaire général  de la Préfecture de la Vendée et  le  directeur départemental des Services 
Vétérinaires sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le  15 novembre 2011
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le directeur départemental de la Protection des Populations,
Le Chef de Service Alimentation et Protection Animales,

Dr Michael ZANDITENAS.

ARRETE n°APDDPP-10-0192 portant attribution du mandat sanitaire quinquennal
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural  est octroyé au Dr vétérinaire  LE 
SEAC’H Gwendal, vétérinaire sanitaire, à la clinique vétérinaire de l’Atlantique (85100) LES SABLES D’OLONNE, 
né le 22 décembre 1977 aux SABLES D’OLONNE (85100), pour exercer cette fonction dans le département de la 
Vendée (n° d’inscription : 22547).
Article 2 – Le Dr vétérinaire LE SEAC’H Gwendal s’engage à respecter les prescriptions techniques et financières 
relatives à l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat, celles 
relatives  aux  opérations  de  police  sanitaire  ainsi  que  celles  concernant  des  opérations  de  surveillance  ou 
d’examens sanitaires prescrites par le ministère chargé de l’agriculture, dès lors que ces prescriptions sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées ;
Article 3 -  Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de cinq années tacitement reconduites si le 
vétérinaire a satisfait à ses obligations ;
Article 4 – Le présent mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d’être inscrit au tableau de l’ordre des 
vétérinaires ;
Article 5 -  Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
-     à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-    à l’initiative du Préfet, sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires, en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6 - Dès lors qu’elles sont fixées par voies réglementaires, le Dr vétérinaire LE SEAC’H Gwendal percevra 
les rémunérations et indemnités relatives aux vacations, aux honoraires d’intervention et à l’indemnisation des frais 
de déplacement des vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations 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 15 novembre 2011
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
Le Chef de Service Santé, et Protection Animales,

Michael ZANDITENAS.

ARRETE N° APDDPP-11-0193 portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

A R R E T E  :
Article 1er  - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 Code Rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
DEPREZ Valentin, né le 17/04/1984 à LILLE(59), vétérinaire sanitaire salarié, pour exercer cette fonction dans le 
département de la Vendée.
Article 2  - Le  Dr vétérinaire DEPREZ Valentin  s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opérations 
de police sanitaire.
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Article 3 – Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature 
du présent arrêté. Il ne demeure valable que dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre des 
vétérinaires (n° national d’inscription à l’ordre : 22991).
Article 4     - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
-    à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-   à l’initiative du Préfet, sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires, en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 5 - Le Dr vétérinaire DEPREZ Valentin percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux  relatifs  aux  vacations,  aux  honoraires  d’intervention,  à  l’indemnisation  des  frais  de 
déplacement des vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article  6  -  Le secrétaire  général  de la  Préfecture  de la  Vendée et  le  directeur  départemental  des Services 
Vétérinaires sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le  15 novembre 2011
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le directeur départemental de la Protection des Populations,
Le Chef de Service Alimentation et Protection Animales,

Dr Michael ZANDITENAS.

Arrêté n° APDDPP-11-0195 relatif à la levée de déclaration d’infection à Salmonella Enteritidis d'un 
troupeau de poulets de chair

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1er : L’arrêté préfectoral n° APDDPP-11-0079 du 30/03/2011 et l’arrêté préfectoral n° APDDPP-11-0112 
du 14/06/2011 le modifiant, susvisés sont levés.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Populations 
de la Vendée, les Docteurs BALLOY et associés, vétérinaires sanitaires à 85505 LES HERBIERS, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 18 novembre 2011
P/LE PREFET,

P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
L’Adjoint au Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Silvain TRAYNARD
Vous avez la possibilité de contester cette décision dans un délai de deux mois suivant cette notification, selon les 
modalités suivantes :
- soit un recours administratif [(soit un recours gracieux devant M. le Préfet de la Vendée ou Monsieur le Directeur 
Départemental de la Protection des Populations, soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et de la Pêche (D.G.A.L.)] ;
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
Aucun de ces recours n’a d’effet suspensif sur l’exécution de la présente décision.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
20/10/2011,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  AUTORISATIONS 
D’EXPLOITER

Décision N° C110374
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES ERAUDS  - Chemin de la Sauvagette - 85300 SOULLANS
Surface objet de la demande : 1,42 ha
Article 1  er   : GAEC LES ERAUDS  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,42 hectares situés à LE PERRIER. 
Décision N° C110365
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA CHAPELIERE  - LES CHAPELIERES - 85150 LA MOTHE ACHARD
Surface objet de la demande : 71,73 ha
Article 1  er   : GAEC LA CHAPELIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 71,73 hectares situés à LA CHAPELLE-HERMIER, mis en valeur par la SCEA BORDEAU-CHAMBORD 
(ex. GAEC LE CHAMBORD).
Décision N° C110352
Demandeur : Monsieur  VEILLAT Boris - Cenan - 79160 ST POMPAIN
Surface objet de la demande : 6,11 ha
Article 1  er   : VEILLAT Boris est autorisé(e) à :
- exploiter 6,11 hectares situés à SAINT-HILAIRE-DES-LOGES, mis en valeur par M. LETANG Bernard. 
Décision N° C110373
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC GABORIAU  - La Bannerie - 85260 L HERBERGEMENT
Surface objet de la demande : 2,54 ha
Article 1  er   : GAEC GABORIAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 2,54 hectares situés à L'HERBERGEMENT. 
Décision N° C110358
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LES PETITS LAITIERS  -  - 79160 ST POMPAIN
Surface objet de la demande : 12,83 ha
Article 1  er   : EARL LES PETITS LAITIERS  est autorisé(e) à :
- exploiter 12,83 hectares situés à NIEUL-SUR-L'AUTISE, mis en valeur par M. LETANG Bernard. 
Décision N° C110333
Demandeur :  Monsieur  GEFFARD Dimitri -  56  RUE DES COMTES D'ASNIERES -  85120 ST  PIERRE  DU 
CHEMIN
Cession GRELIER Jacky, LE BUSSEAU (79)
Surface objet de la demande : 67,86 ha
Article 1  er   : GEFFARD Dimitri est autorisé(e) à :
-  exploiter 67,86 hectares situés à SAINT-HILAIRE-DE-VOUST (85)  et  LE BUSSEAU (79),  mis en valeur par 
M. GRELIER Jacky.
Décision N° C110284
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC LE DOMAINE DES ILES  -  Chemin des Iles -  85670 ST ETIENNE DU 
BOIS
Surface objet de la demande : 1,82 ha
Article 1  er   : GAEC LE DOMAINE DES ILES  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,82 hectares situés à SAINT-ETIENNE-DU-BOIS, mis en valeur par la SCEA BORDEAU-CHAMBORD 
(ex. GAEC LE CHAMBORD).
Décision N° C110375
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES PATIS  - L'ANJOUINIERE - 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS
Cession AMIAUD Denis
Surface objet de la demande : 42,94 ha
Article 1  er   : GAEC LES PATIS  est autorisé(e) à :
- exploiter 42,94 hectares situés à SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE, mis en valeur par M. AMIAUD Denis, suite à 
l’entrée de celui-ci en tant qu’associé dans le GAEC LES PATIS.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. AMIAUD Denis au sein dudit GAEC durant 
une période minimale de 3     ans  .
Décision N° C110349
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA SAPINIERE  - LES GUITTONNIERES - 85220 COMMEQUIERS
Cession CHAGNEAU Monique
Surface objet de la demande : 28,08 ha
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Article 1  er   : GAEC LA SAPINIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 28,08 hectares situés à COMMEQUIERS, précédemment mis en valeur par CHAGNEAU Monique. 
Décision N° C110348
Demandeur : Madame la gérante  EARL CELK  - 9 chemin du bois giraud - 85300 SOULLANS
Cession DUPONT Gustave
Surface objet de la demande : 36,26 ha
Article 1  er   : EARL CELK  est autorisé(e) à :
-  exploiter  36,26  hectares  situés  à  CHALLANS,  SAINT-JEAN-DE-MONTS,  précédemment  mis  en  valeur  par 
DUPONT Gustave. 
Décision N° C110350
Demandeur : Monsieur  BRITON David - LE PAVILLON - 85300 CHALLANS
Cession DUPONT Gustave
Surface objet de la demande : 6,26 ha
Article 1  er   : BRITON David est autorisé(e) à :
- exploiter 6,26 hectares situés à CHALLANS, précédemment mis en valeur par DUPONT Gustave. 
Décision N° C110372
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL BRIFFAUD  - La Berthomerie - 85390 ST GERMAIN L AIGUILLER
Cession EARL BRIFFAUD 
Surface objet de la demande : 82,7 ha
Article 1  er   : EARL BRIFFAUD  est autorisé(e) à :
- exploiter 82,7 hectares situés à MOUILLERON-EN-PAREDS, SAINT-GERMAIN-L'AIGUILLER, TALLUD-SAINTE-
GEMME, suite  à  l’entrée de M.  BRIFFAUD Jean-Baptiste  en tant  qu’associé-exploitant  dans ladite  EARL,  en 
remplacement de Mme BRIFFAUD Suzanne
Décision N° C110353
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE JEUNE FIEF  - LA GRANGE GALLUT - 85640 MOUCHAMPS
Cession EARL LES TOURTERELLES 
Surface objet de la demande : 1,87 ha
Article 1  er   : EARL LE JEUNE FIEF  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,87 hectares situés à MOUCHAMPS, mis en valeur par L’EARL LES TOURTERELLES ;
- procéder à la création d’un atelier hors sol Veaux de boucherie de 400 places.
Décision N° C110382
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL L'ANGE BEAU  - L'Angenaudière - 85130 LES LANDES GENUSSON
Cession EARL NEAU 
Surface objet de la demande : 15,14 ha
Article 1  er   : EARL L'ANGE BEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 15,14 hectares situés à LES LANDES-GENUSSON, précédemment mis en valeur par EARL NEAU . 
Décision N° C110354
Demandeur : Monsieur  BAUSSAY Francis - LE BREUIL - 85560 LE BERNARD
Cession GAEC L'ANSONNIERE 
Surface objet de la demande : 10,06 ha
Article 1  er   : BAUSSAY Francis est autorisé(e) à :
-  exploiter  10,06  hectares  situés  à  LA  TRANCHE-SUR-MER,  précédemment  mis  en  valeur  par  GAEC 
L'ANSONNIERE . 
Décision N° C110269
Demandeur : Monsieur  RICHARD Olivier - LE VIEUX BOURG - 85540 ST AVAUGOURD DES LANDES
Cession GAEC L'ANSONNIERE 
Surface objet de la demande : 13,46 ha
Article 1  er   : RICHARD Olivier est autorisé(e) à :
- exploiter 13,46 hectares situés à ANGLES, précédemment mis en valeur par GAEC L'ANSONNIERE . 
Décision N° C110370
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE MOULIN DU PLESSIS  - 5, rue Brime - 85750 ANGLES
Cession GAEC L'ANSONNIERE 
Surface objet de la demande : 8,51 ha
Article 1  er   : GAEC LE MOULIN DU PLESSIS  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,51 hectares situés à LE GIVRE, précédemment mis en valeur par GAEC L'ANSONNIERE . 
Décision N° C110362
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL DOUIN  - L'AUGERIE - 85560 LE BERNARD
Cession GAEC L'ANSONNIERE 
Surface objet de la demande : 6,4 ha
Article 1  er   : EARL DOUIN  est autorisé(e) à :
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- exploiter 6,4 hectares situés à ANGLES, précédemment mis en valeur par GAEC L'ANSONNIERE . 
Décision N° C110378
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES MAUXFAITS  - LES MAUXFAITS - 85540 LE GIVRE
Cession GAEC L'ANSONNIERE 
Surface objet de la demande : 8,39 ha
Article 1  er   : GAEC LES MAUXFAITS  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,39 hectares situés à LE GIVRE, précédemment mis en valeur par GAEC L'ANSONNIERE . 
Décision N° C110379
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE MENHIR  - LES BRUNIERES - 85540 LE GIVRE
Cession GAEC L'ANSONNIERE 
Surface objet de la demande : 20,06 ha
Article 1  er   : GAEC LE MENHIR  est autorisé(e) à :
- exploiter 20,06 hectares situés à LE GIVRE, précédemment mis en valeur par GAEC L'ANSONNIERE . 
Décision N° C110371
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE ROSSIGNOL  - 521 route de la Blaire - 85440 GROSBREUIL
Cession GAEC LA GILLERIE 
Surface objet de la demande : 1,74 ha
Article 1  er   : GAEC LE ROSSIGNOL  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,74 hectares situés à GROSBREUIL, précédemment mis en valeur par GAEC LA GILLERIE . 
Décision N° C110356
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC BOUDARDIERES-BIGNON  - LA BASSE BOUDARDIERE - 85590 LES 
EPESSES
Cession GAEC LE PARISIEN 
Surface objet de la demande : 154,47 ha
Article 1  er   : GAEC BOUDARDIERES-BIGNON  est autorisé(e) à :
- exploiter 154,47 hectares situés à LES EPESSES, MORTAGNE-SUR-SEVRE, SAINT-MARS-LA-REORTHE (85), 
ST CHRISTOPHE DU BOIS (49) ;
- reprendre un atelier hors-sol volailles industrielles de 2000 m2 ;
mis en valeur par le GAEC LE PARISIEN, suite à l’entrée de MM. RAUD Nicolas et Anthony en tant qu’associés 
dans le GAEC UNIFORCE.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de MM. RAUD Nicolas et Anthony au sein dudit 
GAEC durant une période minimale de 3     ans  .
Décision N° C110385
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC L'ENVOL  - LA TERCERIE - 85300 CHALLANS
Cession GAEC LE POM'RAIN 
Surface objet de la demande : 162,77 ha
Article 1  er   : GAEC L'ENVOL  est autorisé(e) à :
-  exploiter 162,77 hectares situés à BOIS-DE-CENE, CHATEAUNEUF, LA GARNACHE, mis en valeur  par le 
GAEC LE POM'RAIN, suite à l’entrée de M. MINGUET Olivier en tant qu’associé dans le GAEC L’ENVOL.
Article 2 – La présente autorisation  est conditionnée au maintien de M. MINGUET Olivier au sein dudit GAEC 
durant une période minimale de 3     ans  .
Décision N° C110383
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC LA PROUTELIERE -  930 Route de la MartinièreLA PROUTELIERE - 
85440 GROSBREUIL
Cession GAUDIN Yvonnick
Surface objet de la demande : 60,94 ha
Article 1  er   : GAEC JOSLAIN FRERES  est autorisé(e) à :
exploiter 60,94 hectares situés à GROSBREUIL, mis en valeur par M. GAUDIN Yvonnick, suite à l'entrée de celui-
ci en tant qu'associé dans l'exploitation du GAEC LA PROUTELIERE.
Article 2 – La présente autorisation  est conditionnée au maintien de M. GAUDIN Yvonnick au sein dudit GAEC 
durant une période minimale de 3     ans  .
Décision N° C110364
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC L'HORIZON  - CRESPEAU - 85590 ST MALO DU BOIS
Cession MAINDRON Gérard
Surface objet de la demande : 0,68 ha
Article 1  er   : GAEC L'HORIZON  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,68 hectares situés à SAINT-MALO-DU-BOIS, précédemment mis en valeur par MAINDRON Gérard. 
Décision N° C110363
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL VALLEE DE SEVRE  - PUY MOISSON - 85590 ST MALO DU BOIS
Cession MAINDRON Gérard
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Surface objet de la demande : 13,65 ha
Article 1  er   : EARL VALLEE DE SEVRE  est autorisé(e) à :
- exploiter 17,47 hectares situés à SAINT-MALO-DU-BOIS, TREIZE-VENTS, précédemment mis en valeur par 
MAINDRON Gérard. 
Décision N° C110360
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE HAUT VIGNAUD  - LE HAUT VIGNAUD - 85700 LES CHATELLIERS 
CHATEAUMUR
Cession MARTINEAU Denis
Surface objet de la demande : 10,8 ha
Article 1  er   : EARL LE HAUT VIGNAUD  est autorisé(e) à :
-  exploiter  10,8  hectares  situés  à  LES  CHATELLIERS-CHATEAUMUR,  précédemment  mis  en  valeur  par 
MARTINEAU Denis. 
Décision N° C110361
Demandeur : Monsieur  HERVOUET Bernard - la fretière - 85700 LES CHATELLIERS CHATEAUMUR
Cession MARTINEAU Denis
Surface objet de la demande : 8,92 ha
Article 1  er   : HERVOUET Bernard est autorisé(e) à :
-  exploiter  8,92  hectares  situés  à  LES  CHATELLIERS-CHATEAUMUR,  précédemment  mis  en  valeur  par 
MARTINEAU Denis. 
Décision N° C110366
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC GRIMAUD - Landefrère - 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE
Cession PERRAUD Jean
Surface objet de la demande : 1,99 ha
Article 1  er   : GAEC GRIMAUD-RENAUD  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,99 hectares situés à SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE, précédemment mis en valeur par PERRAUD 
Jean. 
Décision N° C110381
Demandeur : Mademoiselle  BERNARD Julie - L'ATRIE - 85190 AIZENAY
Cession ROBLIN Michel
Surface objet de la demande : 5,96 ha
Article 1  er   : BERNARD Julie est autorisé(e) à :
- exploiter 5,96 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par ROBLIN Michel. 
Décision N° C110387
Demandeur : Monsieur  GILLET Charles - RUE DE L 'OCEAN - 85300 FROIDFOND
Cession TESSIER Gisèle
Surface objet de la demande : 6,2 ha
Article 1  er   : GILLET Charles est autorisé(e) à :
- exploiter 6,2 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par TESSIER Gisèle. 

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
20/10/2011,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  DEMANDES 
REFUSEES

Décision N° C110380
Demandeur : Monsieur  GIRARD Yoann - LA MAINCOURSERIE - 85310 ST FLORENT DES BOIS
Cession SCEA BORDEAU, MENIGOUTE (79)
Objet de la demande : GIRARD Yoann a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 71,73 hectares situés à LA CHAPELLE-HERMIER,  
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.

Arrêté N° 11/DDTM/SA/060 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles
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     : ORIENTATIONS
En application des articles L.312-1 et L.331-1 et 3 du Code Rural, les orientations de la politique d’aménagement 
des structures agricoles ont pour objectifs, sans ordre particulier de priorité :

• Privilégier  les installations durables qui  s’inscrivent  dans les démarches encouragées par les pouvoirs 
publics et la profession agricole, en matière de formation professionnelle et d’accès aux soutiens publics ; 
dans ce cadre, promouvoir particulièrement l'installation aidée ;
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• Promouvoir l'activité d'élevage sous toutes ses formes : élevage laitier et allaitant, élevage hors-sol ;
• Promouvoir les installations et les exploitations à responsabilité personnelle ;
• Eviter le démembrement d’exploitations jugées viables, au regard des valeurs d'équivalence évoquées au 

1er alinéa de l'article 5 du présent arrêté, pouvant contribuer à une installation ;
• Structurer durablement les exploitations agricoles en évitant de disperser la propriété ;
• Favoriser les adaptations des entreprises en confortant les exploitations agricoles dont les dimensions, les 

références ou les droits à produire sont insuffisants au regard des valeurs d'équivalence évoquées au 1er 
alinéa de l'article 5 du présent arrêté ;

• Promouvoir,  pour les exploitations disposant  d’ateliers  de production animale,  l’existence d’une assise 
foncière minimale en propre ;

• Assurer  une  répartition  équilibrée  entre  les  différentes  utilisations  du  sol  en  préservant  au  maximum 
l’activité agricole ;

• Participer et répondre aux demandes environnementales de la société ;
• Poursuivre l’effort de qualité et d’identification des produits ;
• Participer à l’organisation de la production, la régulation des marchés et la promotion des discussions 

interprofessionnelles ;
• Orienter la politique agricole départementale vers une politique de prix afin de rémunérer les acteurs et de 

mieux orienter les marchés ;
• Promouvoir le métier d’agriculteur en interne et en externe ;
• Répondre aux besoins de remplacement des hommes et des femmes dans les exploitations ;
• Conforter les capacités de responsabilité, d’initiative et de décisions des agriculteurs.

Article 2 : UNITE DE RÉFÉRENCE
En  correspondance  avec  la  moyenne  des  installations  aidées  au  cours  des  cinq  dernières  années  dans  le 
département de la Vendée, l’unité de référence est fixée à 60 hectares.
Article 3 : OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION
En application de l’article L.331-2 du Code Rural, sont soumis à autorisation préalable :
a) Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation 
agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est 
envisagé de mettre en valeur excède 1 fois l’Unité de Référence. La constitution d'une société n'est toutefois pas 
soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation 
individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport 
d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés.
b) Quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles 
ayant pour conséquence :

• de supprimer une exploitation agricole d’une surface au moins égale au 2/3 de l'unité de référence (soit 40 
ha) ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;

• de priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou 
remplacé.

c) Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations 
agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :

• dont  l’un  des  membres  ayant  la  qualité  d’exploitant  ne  remplit  pas  les  conditions  de  capacité  ou 
d’expérience professionnelle ou a atteint l’âge requis pour bénéficier d’un avantage de vieillesse agricole ;

• ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
• mise  en  valeur  par  un  exploitant  pluri-actif,  remplissant  les  conditions  de capacité  professionnelle  ou 

d’expérience  professionnelle,  dont  les  revenus  extra-agricoles  du  foyer  fiscal  excèdent  3120 fois  le 
montant horaire du salaire minimum de croissance.

d)  Les  agrandissements  ou  réunions  d’exploitations  pour  les  biens  dont  la  distance  par  rapport  au  siège  de 
l’exploitation du demandeur est supérieure à 5 km par la voie la plus courte.
e) Les créations ou extensions de capacité d'ateliers de production hors-sol, quelle que soit cette capacité pour les 
élevages de porcs sur  caillebotis  partiel  ou intégral,  et  au-delà des seuils  fixés en annexe 2 pour les autres 
espèces.
f) Les opérations réalisées par une SAFER ayant pour conséquence :

• la suppression d’une unité économique égale ou supérieure aux 2/3 de l'unité de référence (soit 40 ha),
ou

• l’agrandissement par attribution d’un bien préempté par la SAFER, d’une exploitation dont la surface totale 
après cette cession excède 2 fois l’unité de référence.

Article 4 : OPERATIONS SOUMISES A DECLARATIONS PREALABLES
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Par dérogation à l’article 3, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d’un bien agricole reçu par 
donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus lorsque les conditions 
suivantes sont remplies :
a) le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnée à l’article 3-c ;
b) les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;
c) les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ;
Pour l’application des  présentes  dispositions,  sont  assimilées  aux biens qu’elles  représentent  les parts  d’une 
société constituée entre les membres d’une même famille. Les opérations réalisées par la société d’aménagement 
foncier et d’établissement rural autres que celles prévues au f) de l’article 3 sont également soumises à déclaration 
préalable.
Article 5 : PRIORITES
Une  exploitation  est  considérée  viable  dès  lors  qu’elle  dispose  d’un  minimum de  moyens  de  production  qui 
permettent de dégager un excédent brut d'exploitation (EBE) de 34.000 euros. Les valeurs d’équivalence pour 
chaque production permettant d’atteindre cet EBE sont jointes en annexe 1 (équivalences PAD). En fonction des 
orientations  fixées  à  l’article  1,  les  priorités  indiquant  l’ordre  préférentiel  à  retenir  pour  la  délivrance  des 
autorisations d’exploiter sont définies ci-dessous. Les candidats se situant sur un même rang de priorité peuvent 
être départagés selon les critères mentionnés au paragraphe (C). Dans ce cas, et afin de promouvoir les activités 
d’élevage, des équivalences d’accès au foncier sont appliquées (cf annexe 1). De la même façon, une priorité sera 
accordée aux jeunes agriculteurs aidés qui présentent dans leur projet d'installation un chargement supérieur ou 
égal à 0,4 UGB/ha de SAU.
La notion d’INSTALLATION AIDEE mentionnée dans l’ordre des priorités correspond aux installations de jeunes 
agriculteurs dont le Plan de Professionnalisation Personnalisé a été agréé ET disposant :

• soit  d’un  diplôme  ou  titre  homologué  conférant  le  niveau  IV  agricole  permettant  l’octroi  des  aides  à 
l’installation,

• soit de la validation par la DRAAF des acquis de l’expérience. 
A - Les biens libérés constituent une exploitation viable
Préalables :

• La réinstallation en l’état  d’un agriculteur  totalement exproprié ou totalement évincé ou s’engageant à 
céder les  moyens de production qui  lui  resteraient  dans  le  cas  d’une expropriation  ou d’une éviction 
partielle est à étudier au cas par cas.

• Pour les projets de reprise d’exploitations disposant de moyens de production supérieurs à 1,2/UTA, les 
candidats  à  l’installation sont  prioritaires dans la  limite  du seuil  d’équivalence de 1,2  et  la  partie  des 
moyens de production se situant au-dessus ce seuil peut servir à la confortation d’exploitations dont les 
demandes répondent à la priorité A3 et A5.

La priorité pourra néanmoins être accordée sur la totalité de l’exploitation reprise, si celle-ci constitue une entité ne 
pouvant être déstructurée sans remettre en cause sa viabilité.
1) Installation aidée à titre exclusif d’un ou de plusieurs jeunes agriculteurs dans un délai déterminé qui ne pourra 
excéder une année : 
1-1  Chargement au moins égal à 0,4 UGB/HA de SAU
1-11 Installation avec conservation du siège d’exploitation ou installation par regroupement d’exploitations si la 
société d’accueil  dispose de moyens de production dont l’équivalence est inférieure à 1,2/UTA avant et après 
reprise. Dans les deux cas, la conservation du siège doit être durable (au minimum 5 ans). 
1-12  Installation par regroupement d'exploitations si la société d'accueil dispose de moyens de production dont 
l'équivalence est supérieure à 1,2/UTA avant reprise.
1-2  Chargement inférieur à 0,4 UGB/HA de SAU
1-21 Installation avec conservation du siège d'exploitation ou installation par regroupement d’exploitations si la 
société d’accueil dispose de moyens de production dont l’équivalence est supérieure à 1,2/UTA avant et après 
reprise. Dans les deux cas, la conservation du siège doit être durable (au minimum 5 ans).
1-22  Installation par regroupement d'exploitations si la société d'accueil dispose de moyens de production dont 
l'équivalence est supérieure à 1,2/UTA avant reprise ;
2)  Installation  aidée  et  à  titre  principal  d'un  agriculteur  présentant  un  projet  viable.  L'autorisation 
d'exploiter sera conditionnée à son installation dans un délai déterminé qui ne pourra excéder une année.
2-1  Chargement au moins égal à 0,4 UGB/HA de SAU
2-11 Installation avec conservation du siège d’exploitation ou installation par regroupement d’exploitations si la 
société d’accueil  dispose de moyens de production dont l’équivalence est inférieure à 1,2/UTA avant et après 
reprise. Dans les deux cas, la conservation du siège doit être durable (au minimum 5 ans). 
2-12 Installation par regroupement d'exploitations si la société d'accueil dispose de moyens de production dont 
l'équivalence est supérieure à 1,2/UTA avant reprise.
2-2  Chargement inférieur à 0,4 UGB/HA de SAU.
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2-21 Installation avec conservation du siège d’exploitation ou installation par regroupement d’exploitations si la 
société d’accueil  dispose de moyens de production dont l’équivalence est inférieure à 1,2/UTA avant et après 
reprise. Dans les deux cas, la conservation du siège doit être durable (au minimum 5 ans). 
2-22 – Installation par regroupement d'exploitations si la société d'accueil dispose de moyens de production dont 
l'équivalence est supérieure à 1,2/UTA avant reprise.
3)  Confortation  et  restructuration  d'une  ou  de  plusieurs  exploitations  à  dimension  économique 
insuffisante, dont l'équivalence des moyens de production est inférieure à 0,8/UTA, et dans le cadre de 
l’exercice d’activité agricole à titre exclusif. La préférence est alors accordée sur tout ou partie des biens 
libérés dans la limite des équivalence de 1 UTA après reprise, en évitant de morceler la propriété.
4) Contribution à l'installation à titre exclusif ou principal d'un JA non aidé présentant un projet viable. 
L'autorisation  d'exploiter  sera  conditionnée  à  son  installation  dans  un  délai  déterminé  qui  ne  pourra 
excéder une année.
5) Autres agrandissements.
6) Autres cas, dont les installations secondaires avec un emploi extérieur qui représente plus de 50% du 
temps de travail ou du revenu du foyer.
B - Les biens libérés constituent une exploitation non viable
Dans le cas où plusieurs exploitants se trouvent en concurrence dans l’un des rangs de priorité ci-dessous, si l’un 
d’entre eux a motivé sa demande pour répondre aux besoins d’épandage de son exploitation et que sa candidature 
n’est pas retenue, la ou les autorisations d’exploiter accordées pourront être conditionnées à l’obligation de mise à 
disposition, au profit du candidat écarté, de tout au partie des terres attribuées, au travers d’un contrat écrit de 
reprise des déjections animales.
1) Contribution à l’installation aidée à titre exclusif d’un jeune agriculteur présentant un projet viable. L'autorisation 
d'exploiter sera conditionnée à son installation dans un délai déterminé, qui ne pourra excéder une année.
1-1 Chargement au moins égal à 0,4 UGB/HA de SAU
1-2 Chargement inférieur à 0,4 UGB/HA de SAU
2)  Contribution  à  l'installation  aidée  à  titre  principal  d'un  jeune  agriculteur  présentant  un  projet 
d'installation sur une exploitation viable. L'autorisation sera conditionnée à son installation dans un délai 
déterminé qui ne pourra excéder une année.
Ou 
Reconstitution,  dans  la  limite  des  équivalences  initiales,  d’exploitations  ayant  subi  des  pertes 
involontaires et non indemnisées de foncier  consécutivement à des emprises ou des servitudes liées à des 
opérations d’utilité publique ou d’intérêt général (expropriation, environnement...) ou à des congés reprise et dont 
la viabilité  est affectée de façon certaine et démontrée.  Dans l'hypothèse de concurrence,  la priorité sera 
donnée au candidat présentant le pourcentage de perte le plus important jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau du 
candidat immédiatement inférieur.
Ou
Confortation et restructuration d’une ou de plusieurs exploitations à dimension économique insuffisante, 
dont  l’équivalence des moyens de production est  inférieure à  0,8/UTA,  et  dans le  cadre  de  l’exercice 
d’activité agricole à titre exclusif. La préférence est alors accordée sur tout ou partie des biens libérés 
dans la limite des équivalences de 1/UTA après reprise, en évitant de morceler la propriété. 
3) Contribution à l'installation d'un jeune agriculteur non aidé, à titre exclusif ou principal, avec un projet 
viable.  La  préférence  est  alors  accordée  sur  tout  ou  partie  des  biens  libérés  dans  la  limite  des 
équivalences  de  1/UTA.  L'autorisation  d'exploiter  sera  conditionnée  à  son  installation  dans  un  délai 
déterminé qui ne pourra excéder une année.
4) Autres agrandissements.
5) Autres cas.
C)   Situations  de  concurrence  sur  un  même  rang  de  priorité,  DANS  LE  CAS  OÙ  LES  EXPLOITANTS 
CONCURRENTS NE SONT PAS JEUNES AGRICULTEURS AIDéS :
1) Lorsque plusieurs candidats se situent sur un même rang de priorité : si l’un d’eux se présente comme 
étant le propriétaire des biens demandés, ou l’un de ses parents jusqu’au 3ème degré inclus, et que le siège 
d’exploitation  qu’il  exploite,  ou  avec  lequel  il  souhaite  s’associer  est  situé  à  moins  de  10  km des  parcelles 
demandées, la préférence lui sera accordée sous réserve que ses moyens de production, ou ceux de la société, 
soient d’une équivalence inférieure à 1,2/UTA avant et après reprise.
En l’absence d’un candidat propriétaire remplissant les conditions ci-dessus, la préférence sera accordée :
2) d’abord au candidat dont le siège de l’exploitation qu’il exploite, ou avec lequel il souhaite s’associer, se situe 
dans un rayon inférieur à 10km par rapport aux parcelles demandées et si ses moyens de production, ou ceux de 
la société, sont d’une équivalence inférieure à 1,2/UTA avant et après reprise.
Dans le cas ou plusieurs candidats avec des équivalences d’accès au foncier (cf. annexe 1) différentes répondent 
à ces critères, la priorité sera accordée au plus modeste d'entre eux jusqu'à ce que ses équivalences d’accès au 
foncier atteignent celles du candidat qui lui était immédiatement supérieur dans une fourchette de plus ou moins 
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5% de la surface attribuée. Pour cela, chaque hectare sollicité se verra affecté d’une équivalence de 0.01/UTA (soit 
100 ha/unité).  Dans ce cadre,  les parcelles cadastrales ne pourront  faire l’objet  d’un découpage, sauf  si  leur 
surface dépasse 10 ha. La découpe d’une parcelle cadastrale ne devra pas conduire à créer une sous-parcelle 
d’une taille inférieure à 3 ha (cf. annexe 4). Si l'intégralité des biens n'a alors pas été attribuée, le solde sera 
partagé selon les mêmes principes entre ces deux candidats jusqu'à ce que leurs équivalences atteignent celles du 
candidat qui leur était immédiatement supérieur ou que la totalité de la surface restante soit attribuée. Ce partage 
sera effectué selon la même règle d’attribution que celle citée ci-dessus. Cette méthode se répètera tant que 
l'ensemble des biens n'aura pas été attribué. Quand le stade du candidat le plus élevé au niveau des coefficients 
sera atteint, le solde sera réparti selon les mêmes principes entre tous les candidats. Si le solde est inférieur à 5ha, 
aucune préférence particulière ne sera accordée à l'un ou l'autre des candidats. Cette méthode est mise en oeuvre 
lorsque les surfaces en concurrence sont supérieures à 10 ha. Une attention particulière est portée sur la nécessité 
de ne pas démanteler les propriétés agricoles.
3) ensuite à celui dont le projet sera le plus modeste au regard des valeurs d’équivalence évoquées au 1er alinéa 
du présent article.
Dans le cas ou plusieurs candidats avec des équivalences d’accès au foncier (cf. annexe 1) différentes répondent 
à ces critères, la priorité sera accordée au plus modeste d'entre eux jusqu'à ce que ses équivalences d’accès au 
foncier atteignent celles du candidat qui lui était immédiatement supérieur dans une fourchette de plus ou moins 
5% de la surface attribuée. Pour cela, chaque hectare sollicité se verra affecté d’une équivalence de 0.01/UTA (soit 
100 ha/unité).  Dans ce cadre,  les parcelles cadastrales ne pourront  faire l’objet  d’un découpage, sauf  si  leur 
surface dépasse 10 ha. La découpe d’une parcelle cadastrale ne devra pas conduire à créer une sous-parcelle 
d’une taille inférieure à 3 ha (cf. annexe 4). Si l'intégralité des biens n'a alors pas été attribuée, le solde sera 
partagé selon les mêmes principes entre ces deux candidats jusqu'à ce que leurs équivalences atteignent celles du 
candidat qui leur était immédiatement supérieur ou que la totalité de la surface restante soit attribuée. Ce partage 
sera effectué selon la même règle d’attribution que celle citée ci-dessus. Cette méthode se répètera tant que 
l'ensemble des biens n'aura pas été attribué. Quand le stade du candidat le plus élevé au niveau des coefficients 
sera atteint, le solde sera réparti selon les mêmes principes entre tous les candidats. Si le solde est inférieur à 5ha, 
aucune préférence particulière ne sera accordée à l'un ou l'autre des candidats. Cette méthode est mise en oeuvre 
lorsque les surfaces en concurrence sont supérieures à 10 ha. Une attention particulière est portée sur la nécessité 
de ne pas démanteler les propriétés agricoles.
D) Création, extension d’ateliers spécialisés de productions animales :
En  fonction  des  orientations  fixées  à  l’article  1,  la  CDOA  s’assurera  que  les  demandes  s’appuient  sur  une 
contractualisation  avec  une  structure  d’aval  et  une étude  de marché  qui  démontre  l’existence  de  débouchés 
assurant la pérennité du projet ou qu’elles visent à remplacer un atelier vétuste ou un arrêt d’activité (cas des 
reprises).
La CDOA s'assurera que le projet s'appuie sur une assise foncière minimale.
Article 6 :  SURFACE MINIMALE D’INSTALLATION
En application de l’article L.312-6 du Code Rural :
1) La surface minimale d’installation en polyculture-élevage est fixée à :
- 20 ha pour la région du département qui comprend les cantons de Challans (à l'exception de la commune de Bois 
de Céné), Chantonnay, La Chataigneraie, Les Essarts, Les Herbiers, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Palluau, Le 
Poiré-sur-Vie, Pouzauges, Rocheservière, St Fulgent, St Gilles Croix de Vie (à l'exception de la commune de St 
Hilaire de Riez) ;
- 32 ha pour la région :
du Marais Breton comprenant les cantons de Beauvoir-sur-Mer, St Jean de Monts, l'Ile d'Yeu, Noirmoutier et les 
communes de Bois de Céné, Sallertaine, Chateauneuf, Notre-Dame- de-Riez et St Hilaire-de-Riez ;
du Marais Poitevin Desséché comprenant les communes de l'Aiguillon/Mer, Angles, la Bretonnière, Chaillé les 
Marais, Champagné les Marais, Chasnais, la Claye, Curzon, Doix, Grues, Lairoux, Luçon, les Magnils Reigniers, 
Maillezais, Moreilles, Puyravault, St Benoist/Mer, St Denis du Payré, St Michel en l'Herm, St Pierre le Vieux, Ste 
Radegonde des Noyers, la Tranche/Mer, Triaize, Vix, Vouillé les Marais et la Faute/Mer ;
du Marais Poitevin Mouillé comprenant les communes de Bouillé Courdault, Damvix, le Gué de Velluire, l'Ile d'Elle, 
le Langon, Liez, Maillé, le Mazeau, le Poiré/Velluire, St Sigismond, la Taillée et Velluire ;
et  d'une  façon  générale  les  marais  assujettis  au  paiement  d'une  taxe  syndicale  et  les  marais  situés  sur  les 
communes d'Auzay, Benêt, Chaix, Mouzeuil Saint Martin, Nalliers et Ste Gemme la Plaine ;
- 24 ha pour le reste du département.
2) La surface minimale d’installation pour chaque nature de culture est fixée à :
Cultures légumières de plein champ : 6,5 ha
Cultures maraîchères :
De plein champ : 3,5 ha
Sous petits tunnels (surface cadastrale) : 2 ha
Sous abri froid : 0,6 ha
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Sous abri antigel : 0,5 ha
Sous abri chauffé : 0,3 ha
Cultures florales :
De plein air : 1,4 ha
Sous abri : 0,6 ha
Sous serre chauffée : 0,2 ha
Vignes à V.C.C. : 9 ha
Vignes à V.Q.P.R.D. : 6 ha
Culture fruitière : 5 ha
Fraiseraies : 3 ha
Pépinières de jeunes plants : 1,5 ha
Pépinières générales : 4 ha
Tabac : 3 ha
Saliculture : 50 œillets 
Cultures marines :
Dans le ressort du quartier des affaires maritimes des Sables d'Olonne :
Ostréiculture : 120 ares de concessions
Mytiliculture : 80 points (la valeur du point sera fixée par arrêté préfectoral)
Dans le ressort du quartier des affaires maritimes de Noirmoutier :
Ostréiculture : huîtres creuses en élevage surélevé : 70 ares

huîtres creuses en élevage au sol : 120 ares
Mytiliculture : 1 750 mètres de bouchots
Vénériculture : palourdes en élevage intensif : 35 ares

palourdes en élevage extensif : 350 ares
3) Production hors sol :
Les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol figurent en annexe 3.
Article 7 : AUTORISATION SPECIFIQUE 
En application de l'article L.732 39 du Code Rural, un agriculteur bénéficiaire des prestations d'assurance vieillesse 
liquidées par un régime obligatoire est  autorisé  à poursuivre  l'exploitation ou la mise en valeur  d'une surface 
agricole correspondant au maximum à 1/20ème de la SMI ou à 1 ha de polyculture élevage.
Article 8 : ABROGATION
Le  présent  arrêté  annule  et  remplace  l’arrêté  du  12  mai  2006  établissant  le  précédent  schéma  directeur 
départemental des structures agricoles, modifié par les arrêtés des 06 novembre 2009 et 01er avril 2011.
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental des territoires et de la 
mer de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

A La Roche sur Yon, le 21 novembre 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRÊTÉ N° 2011/SRHML/80 portant création du comité technique de la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer de la Vendée 

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d’honneur,

Officier de l’ordre national du mérite
Arrête

Article 1  er   :  Il est créé auprès du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée un comité 
technique ayant compétence, dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour connaître toutes 
les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Direction, et notamment celles se rapportant à la 
gestion des effectifs, des emplois et des compétences.
Article 2     : La composition du comité technique est fixée comme suit :
a) Représentants de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée, en tant que membres 
de l’Administration :

- le Directeur Départemental, président du Comité Technique
- le Secrétaire Général, autorité en charge des ressources humaines

Lors de chaque réunion, le Président peut être 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.
b) Représentants du personnel :

- 10 membres titulaires
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- 10 membres suppléants
Les représentants du personnel sont désignés suite aux résultats des élections pour le comité technique paritaire 
en date du 19 octobre 2010.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental des territoires et de la 
mer de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs de l’Etat dans le département de la Vendée et qui sera affiché au siège de la 
direction.

La Roche sur Yon, le 15 novembre 2011
Le Préfet, 

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture 

François PESNEAU

ARRETE PREFECTORAL n° 11/DDTM/607 portant approbation du document d’objectifs  du site 
Natura  2000  (Site  d'Importance  Communautaire)  "Dunes  de  la  Sauzaie  –  Marais  du  Jaunay" 
(FR5200655)

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1 : Le document d’objectifs du site Natura 2000 (Site d’Importance Communautaire) «Dunes de la Sauzaie 
– Marais du Jaunay» (FR5200655) et la charte qui l'accompagne sont approuvés.
Article 2 : Les orientations de gestion et les mesures contenues dans le document d’objectifs ainsi approuvé, et 
destinées à conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les 
populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la délimitation du site, ainsi que la charte, 
trouvent à s’appliquer sur le territoire des communes suivantes : 
L'Aiguillon-sur-Vie, Brétignolles-sur-Mer, Givrand et Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Article 3 : le document d’objectifs et la charte ainsi approuvés sont tenus à la disposition du public à la mairie des 
communes concernées, à la sous-préfecture des Sables d'Olonne, à la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement  et  du  Logement  (DREAL)  des  Pays  de  la  Loire,  ainsi  qu’à  la  Direction  Départementale  des 
Territoires et de la Mer (DDTM) de la Vendée. Le document peut être consulté sur le site Internet de la DREAL 
Pays de la Loire (http://www.pays-de-la-loire.ecologie.gouv.fr/ ).
Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de Vendée, le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, le Directeur 
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire, le Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer de la Vendée, 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 5 octobre 2011
Le préfet,

Pour le Préfet,
Le secrétaire général

De la préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Les annexes sont consultables sur simple demande auprès du service concerné.

ARRETE PREFECTORAL n° 11/DDTM/608 portant approbation du document d’objectifs  du site 
Natura 2000 (Site d'Importance Communautaire) "Dunes, forêts et marais d'Olonne" (FR5200656)

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE 

Article 1 :  Le document d’objectifs du site Natura 2000 (Site d’Importance Communautaire) «Dunes, forêts et 
marais d'Olonne» (FR5200656) est approuvé.
Article 2 : Les orientations de gestion et les mesures contenues dans le document d’objectifs ainsi approuvé, et 
destinées à conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les 
populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la délimitation du site, trouvent à s’appliquer 
sur le territoire des communes suivantes : 
Brem-sur-Mer,  Brétignolles-sur-Mer,  L'Ile  d'Olonne,  Olonne-sur-Mer,  Les  Sables  d'Olonne,  Sainte-Foy,  Saint-
Mathurin et Vairé
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Article 3 : le document d’objectifs ainsi approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie des communes 
concernées,  à  la  sous-préfecture  des  Sables  d'Olonne,  à  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de 
l’Aménagement  et  du  Logement  (DREAL)  des  Pays  de  la  Loire,  ainsi  qu’à  la  Direction  Départementale  des 
Territoires et de la Mer (DDTM) de la Vendée. Le document peut être consulté sur le site Internet de la DREAL 
Pays de la Loire (http://www.pays-de-la-loire.ecologie.gouv.fr/ ).
Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de Vendée, le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, le Directeur 
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire, le Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer de la Vendée, 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 5 octobre 2011
Le préfet,

Pour le Préfet,
Le secrétaire général

De la préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Les annexes sont consultables sur simple demande auprès du service concerné.

ARRÊTÉ N° 11/DDTM/713 portant distraction de parcelles et réduction du périmètre de l’association 
syndicale autorisée  de Nalliers-Plaine

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

ARTICLE 1 – Les parcelles, dont la liste contenant les références cadastrales est annexée au présent arrêté, sont 
distraites du périmètre de l’A.S.A. de Nalliers-Plaine 
ARTICLE 2     : le nouveau plan périmètral de l’A.S.A. de Nalliers-Plaine est annexé au présent arrêté.
ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera notifié au président de l’A.S.A. qui sera chargé de le communiquer à chacun 
des propriétaires. 
ARTICLE 4 – Le présent arrêté et la liste des parcelles distraites seront affichés dans les mairies des communes 
de Nalliers, Mouzeuil-Saint-Martin, Pouillé, Saint-Aubin-La-Plaine,  Saint-Etienne-de-Brillouet et Sainte-Gemme-La-
Plaine dans un délai de quinze jours à partir de la date de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage.
ARTICLE 6 - Le Directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM), le Directeur départemental des 
finances publiques,  les Maires des communes concernées et le Président de l’A.S.A. de Nalliers-Plaine  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée et qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Roche sur Yon, le 9 novembre 2011
Le préfet,

Pour le Préfet,
Le secrétaire général

De la préfecture de la Vendée
François PESNEAU

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

ARRÊTÉ N° 11/DDTM/714  portant transformation et adoption des statuts de l’association syndicale 
de propriétaires des Magnils Reigners

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

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

La Roche sur Yon, le 9 novembre 2011
Le préfet,

Pour le Préfet,
Le secrétaire général

De la préfecture de la Vendée
François PESNEAU

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

Arrêté  préfectoral  n°11-DDTM-SERN-  723  complétant  l'autorisation  du  port  de  Port-Joinville 
notamment pour les travaux de l'écluse du bassin à flot - N° 85-2010-00202

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er   – Objet 
Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins, l'autorisation du port de Port-Joinville à l'Ile 
d'Yeu  bénéficiant  au  département  de  la  Vendée,  dénommé  ci-dessous  le  titulaire,  est  complétée  par  une 
autorisation de travaux de confortement du génie-civil de l'écluse du bassin à flot.
Les dispositions du présent arrêté portent sur l'ensemble du port de Port-Joinville. Elles complètent et remplacent 
les dispositions de l'arrêté n°05 DRCLE/2-290 du 24 janvier 2006 qui  a autorisé les travaux des deux postes 
d'accostage des catamarans. Les travaux doivent être conformes au dossier joint au dossier déposé sous réserve 
de l'application des prescriptions du présent arrêté. Les travaux autorisés concernent le confortement du génie-civil 
de l'écluse du bassin à flot : pour le bajoyer nord, rempiètement, pose d'une nouvelle échelle, d'un nouveau bollard 
et de défenses, et pour le bajoyer sud, colmatage des fissures. Ces travaux et ouvrages autorisés relèvent de la 
rubrique suivante de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement :
Rubrique Intitulé Régime

4.2.1.0 Travaux  d'aménagement  portuaires  et  autres  ouvrages  réalisés  en  contact 
avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
- D'un montant supérieur à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros

Autorisation 
complémentaire

Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un 
changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet conformément à l'article 
R. 214-18 du code de l'environnement. S'il  juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le 
justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 2 - Conditions de déroulement des travaux
Le titulaire établit un plan de chantier visant à moduler dans le temps et dans l'espace en fonction des conditions 
hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques, des activités de navigation, de pêche et d'agrément ainsi que 
de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement. Les aires de chantier sont 
aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution de l'eau et des milieux aquatiques. Toute mesure 
est prise pour l'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés par le chantier. Des 
moyens de protection sont mis en œuvre par le titulaire pour réduire la dégradation des milieux aquatiques par les 
circulations de chantier. La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine 
de contamination du milieu. Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent permettre de 
limiter les départs de matériaux dans les milieux aquatiques. Tous les travaux sont arrêtés en juillet et en août, 
ainsi que la nuit entre 22h00 et 7h00, sauf impératif particulier et de manière exceptionnelle.
Article 3 - Autosurveillance du chantier par le titulaire 
Un mois à l'avance, le titulaire prévient le service chargé de la police de l'eau de la date prévue du début du 
chantier et lui communique le plan de chantier.  Le titulaire tient sur place un registre précisant les principales 
phases du chantier, les incidents survenus, les volumes de matériaux enlevés, leur destination, les mesures prises 
et  toutes  les  informations  relatives  à  des  faits  susceptibles  d'avoir  une  incidence  sur  le  milieu  ainsi  qu'à  la 
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justification de la bonne exécution des prescriptions du présent arrêté. En fin de chantier, le titulaire adresse au 
service chargé de la police de l'eau une synthèse de ces relevés et observations et du déroulement des opérations 
y compris les volumes de matériaux enlevés et leur destination, dans un délai maximal d'un mois. Le titulaire doit 
signaler au maire et au préfet, dans les meilleurs délais, tout incident ou accident de fonctionnement des ouvrages 
susceptible d'avoir un impact sur la sécurité des personnes et des biens ou sur l 'environnement, ainsi que les 
mesures prises pour y faire face, conformément aux articles L. 211-5 et R. 214-46 du code de l'environnement. La 
transmission est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des désordres constatés ainsi que 
sur les actions correctives mises en place ou envisagées. Le titulaire est tenu, dès qu'il en a connaissance, de 
prendre ou de faire prendre toutes les dispositions appropriées pour mettre fin à une cause de danger ou d'atteinte 
à  la  tenue  des  ouvrages,  limiter  les  conséquences  dommageables,  éviter  qu'il  ne  se  reproduise,  évaluer  les 
conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. 
Article 4 – Mesures de précaution et de signalisation
Des avis aux navigateurs signalent les difficultés éventuelles de navigation liées aux opérations. Ces difficultés 
sont limitées par tous les moyens possibles et signalées conformément à la réglementation. Pour des avis aux 
navigateurs, il adresse les éléments nécessaires avec un préavis de 72 heures au bureau « information nautique » 
de la préfecture maritime de l'Atlantique (télécopie: 02 98 37 76 58). Le présent arrêté est affiché en mairie, à la 
gare maritime, au comité local des pêches et à la capitainerie pendant toute la période des travaux et pendant le 
mois qui précède. Le titulaire est chargé de ces signalisations et affichage. Conformément notamment aux articles 
L.532-3 et  4 du code du patrimoine relatifs  aux découvertes de biens culturels  maritimes effectuées dans le 
domaine public maritime, les découvertes de vestiges ou d'objets archéologiques faites fortuitement à l'occasion de 
travaux quelconques, l'inventeur et le propriétaire doivent immédiatement déclarer au maire de la commune, lequel 
doit prévenir la direction régionale des affaires Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l'archéologie) 
1, rue Stanislas Baudry BP63518 44035 NANTES cedex1 – Tél 02 40 14 23 30.
Article 5 – Mesures préventives et suivi concernant le port 
Pour empêcher une dégradation de la qualité des eaux et des sédiments portuaires, le titulaire engage des actions 
préventives et de correction, en agissant prioritairement à la source. En particulier :
- il prend toutes les mesures pour maintenir et améliorer la bonne collecte des eaux usées domestiques aux abords 
des bassins du port et réduire les apports en matières organiques et polluantes dans les eaux portuaires. Le 
pompage et l'élimination des eaux grises et des eaux noires des navires qui accostent à la gare maritime font 
l'objet d'un suivi : ces activités sont opérées à Fromentine ;
- il engage les actions nécessaire pour empêcher le rejet en mer à partir des quais, des pontons et des navires, de 
toutes  matières  polluantes  (piles,  batteries,  produits  de  la  pêche,  emballages,  déchets  métalliques,  huiles, 
carburants,peintures, produits de carénage, matières organiques et divers), notamment en mettant en place des 
dispositifs appropriés définis notamment par le règlement sanitaire départemental et les collectivités locales ;
- il  prend les moyens nécessaires pour que le carénage et la peinture des coques des bateaux soient opérés 
exclusivement sur un terre-plein aménagé comme aire de carénage pour recueillir les déchets de carénage dans le 
dispositif débourbeur-séparateur à hydrocarbures, sauf si des contraintes techniques s'y opposent : le titulaire les 
présente dans le rapport demandé ci-dessous.
Le titulaire continue de suivre régulièrement l'impact des activités portuaires et autres usages sur la qualité des 
eaux et des sédiments portuaires en alimentant un tableau de bord annuel comportant des analyses chimiques 
appropriées complétant le REPOM, réseau national de la surveillance de la qualité des ports maritimes. La qualité 
des  sédiments  déposés  fait  l'objet  au  minimum d'une  analyse  tous  les  deux  ans  portant  sur  les  paramètres 
suivants :  granulométrie,  aluminium,  arsenic,  cadmium,  chrome,  cuivre,  mercure,  nickel,  plomb,  zinc, 
hydrocarbures. Le titulaire cherche à développer sinon à faire développer le stockage à terre des bateaux qui ne 
prennent la mer que de façon très épisodiques. Le titulaire produit au préfet un rapport sur les mesures préventives 
concernant la pollution des sédiments et leur efficacité, éventuellement en lien avec le concessionnaire, ainsi que 
sur la gestion des carénages et des divers apports polluants, dans un délai d'un an à compter de la signature du 
présent arrêté.
Article 6 – Contrôle par le service chargé de la police de l'eau
Le service chargé de la police de l'eau contrôle les dispositifs d'autosurveillance et les résultats enregistrés dont il 
est destinataire par les soins du titulaire. Il peut procéder à des contrôles inopinés et a libre accès à tout moment 
au registre d'autosurveillance mentionnés aux articles 2, 4 et 5, ainsi qu'aux dispositifs et engins en activité liés à 
l'opération.  Le  titulaire  doit  permettre  aux  agents  chargés  du  contrôle  de  procéder  à  toutes  les  mesures  de 
vérification et  expériences utiles pour constater  l'exécution des présentes prescriptions.  Le titulaire  met à leur 
disposition, si nécessaire, les moyens nautiques permettant d'accéder à l'aménagement. 
Article 7 – Durée et révocation de l'autorisation
L'autorisation du port n'est pas limitée. L'autorisation des travaux est limitée à 2 ans. Elle est accordée à titre 
personnel,  précaire,  révisable  et  révocable  sans indemnité.  Si  à  quelle  que date  que  ce soit,  l'administration 
décidait,  dans un but  d'intérêt  général,  de modifier  d'une manière temporaire  ou définitive  les dispositions du 
présent arrêté, le titulaire ne pourrait se prévaloir  d'aucune indemnité. L'autorisation peut être révoquée par le 
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préfet si des inconvénients graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non exécution des prescriptions du présent 
arrêté (articles R. 214-17,  18, 26 et 29 à 31 du code de l'environnement).  Si le  bénéfice de l'autorisation est 
transmis à une autre personne que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois 
mois conformément à l'article R. 214-45 du code de l'environnement.
Article 8 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Le présent arrêté peut faire l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de 
notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les 
deux mois qui suivent la réception de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code de 
l’environnement et des articles R. 421-2 et R. 421-3 du code de justice administrative, la présente décision peut 
être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes :
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des 
inconvénients  ou des dangers que le  fonctionnement  de l'installation présente  pour  les intérêts  mentionnés à 
l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision ;
- par le titulaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas ce délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire 
devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur 
avoir été causés par les travaux et ouvrages faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de 
façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses travaux et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui 
concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien 
ultérieur.
Article 9 – Publication, abrogation
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques 
auxquelles  l'installation  est  soumise,  est  affiché  pendant  au  moins  un  mois  en  mairie  de  l'Ile  d'Yeu. 
L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et adressé à la 
direction départementale des Territoires et de la Mer, service chargé de la police de l'eau. Le présent arrêté est 
affiché en mairie et sur le port pendant toute la période des travaux et pendant le mois qui précède. Le présent 
arrêté et un dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie et à la 
direction départementale des Territoires et de la Mer pendant une durée de deux mois à compter de la publication 
de l'arrêté d'autorisation. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du 
préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département. Est abrogé l'arrêté préfectoral 
n°05 DRCLE/2-290 du 8 juin 2005 autorisant au titre de la législation sur l'eau deux postes d'accostage pour 
catamarans dans le port de Port-Joinville, à l'Ile d'Yeu ainsi que l'arrêté préfectoral n°06 DRCLE/2-32 du 24 janvier 
2006 modifiant cette autorisation.
Article 10 – Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la commune de 
l'Ile d'Yeu et en outre transmis pour information au sous-préfet des Sables d'Olonne.

La Roche-sur-Yon, le 25 OCT.2011
Le Préfet,

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE préfectoral  n°  11-DDTM-731  restreignant  provisoirement les  débits  restitués en aval  des 
barrages d'Apremont, du Jaunay, de la Bultière et de Mervent

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

Officier de l'Ordre national du mérite,
ARRETE

Article 1 : Mesures de limitation des débits restitués en aval de certains barrages
Les syndicats propriétaires des barrages d'Apremont, du Jaunay, de la Bultière et de Mervent doivent limiter les 
débits requis par l'article L. 214-18-I du code de l'environnement aux valeurs suivantes :
- barrage d'Apremont :     40 litres / seconde (SIAEP de la Haute Vallée de la Vie)
- barrage du Jaunay :       20 litres / seconde (SIAEP de la Vallée du Jaunay)
- barrage de la Bultière : 120 litres / seconde (SIAEP des Deux Maines)
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- barrage de Mervent :      80 litres / seconde (SIAEP de la Forêt de Mervent)
Article 2 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté  au recueil  des actes administratifs  de la  préfecture,  d'un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d'un 
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Dispositif d'application du présent arrêté
Le présent arrêté est applicable à partir du mercredi 16 novembre 2011 à 0 heures. Les mesures de limitation du 
présent arrêté resteront en vigueur tant que les prochaines observations de l'état de la ressource ne justifieront pas 
de mesures nouvelles. En tout état de cause, elles prendront naturellement fin le 30 novembre 2011 à 24 heures.
Article 4 : Exécution du présent arrêté
Le  secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  sous-préfets  des  Sables  d’Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  les 
présidents des SIAEP de la Haute Vallée de la Vie, de la Vallée du Jaunay, des Deux Maines et de la Forêt de 
Mervent, les maires des communes d'Apremont, de Landevieille, de l'Aiguillon-sur-Vie, de Chavagnes-en-Paillers, 
de la Boissière-de-Montaigu, de l'Orbrie et de Mervent, le directeur départemental des territoires et de la mer, le 
chef du service départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, 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 les mairies d'Apremont, 
de Landevieille, de l'Aiguillon-sur-Vie, de Chavagnes-en-Paillers, de la Boissière- de-Montaigu, de l'Orbrie et de 
Mervent.  Il  sera  également  adressé  pour  information  aux  présidents  des  commissions  locales  de  l’eau  des 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux de la Sèvre nantaise, de la Vie et du Jaunay, et de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 18 novembre 2011
Pour Le Préfet

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée,
François PESNEAU

ARRETE 2011-DDTM/SGDML n°734 accordant  une subvention au Conseil  Général  de la  Vendée 
pour les travaux de désenvasement de l'estuaire du Lay réalisés en 2011

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1 –  Une subvention de 218 400 € est accordée au Conseil  Général de la Vendée pour l'opération de 
désenvasement de l'estuaire du Lay réalisée en 2011 dans le cadre du plan d'action gouvernemental  pour le 
Marais poitevin.
Article 2 – Cette subvention sera imputée sur les crédits suivants :

Exercice comptable

Dépense subventionnable
Taux

Montant d'intervention maximal
Subvention Etat

2011

273 000 € HT
80 %

218 400 €
218 400 €

Budget

Ministère

Programme

ETAT

MEDDTL

0162

Domaine fonctionnel 0162-06-06

Ordonnateur DDTM 85

Comptable assignataire DDFIP 49

Bénéficiaire Conseil Général de la Vendée

Références du compte du bénéficiaire Banque de France n° 30001 00697
C8520000000 33

Article 3 – La subvention sera versée en une seule fois dès la signature de la présente décision.
Article 4 –  Le Directeur départemental des Territoires et de la Mer et le Directeur départemental des Finances 
Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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La Roche sur Yon, le 16 novembre 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE 2011-DDTM/DML/SGDML n° 737 accordant une subvention au Syndicat Mixte du Marais 
Poitevin Bassin  de la  Vendée,  de la  Sèvre et  des  Autizes  pour les  travaux de restauration du bac 
dévaseur « Cinq Abbés »

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1 – Une subvention d'un montant maximal de 37 600 € est accordée au Syndicat Mixte du Marais Poitevin 
Bassin de la Vendée de la Sèvre et des Autizes pour les travaux de restauration du bac dévaseur « Cinq Abbés » 
dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour le Marais poitevin.
Article 2 – Cette subvention sera imputée sur les crédits suivants :
Exercice comptable

Dépense subventionnable
Taux
Montant d'intervention maximal
Subvention Etat

2011

47 000 € HT
80 %
37 600 €
37 600 €

Budget
Ministère

Programme

ETAT
MEDDTL

0162

Domaine fonctionnel 0162-06-06

Ordonnateur DDTM 85

Comptable assignataire DDFIP 49

Bénéficiaire Syndicat Mixte du Marais Poitevin Bassin de la Vendée 
de la Sèvre et des Autizes

Références du compte du bénéficiaire BDF FONTENAY LE COMTE
30001 00400 D8540000000 05

Article 3 – La subvention sera versée en une seule fois sur demande du bénéficiaire.
Article 4 –  Le Directeur départemental des Territoires et de la Mer et le Directeur départemental des Finances 
Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 17 novembre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général 

de la Préfecture de la Vendée,
François PESNEAU

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 753
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1er : Le projet de distribution électrique Lotissement communal La Remonière : Extension raccordements 
collectifs sur le territoire de la commune de Challans 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 28/10/2011 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France 
Télécom le plus tôt possible pour l'informer du début de ses travaux, et ce afin de coordonner les interventions sur 
le terrain.
Article 5 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de l'article 55 
du décret modifié du 29 juillet 1927, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit 
jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Challans
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT – Nantes
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM 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 Challans
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 25 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

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 754
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1er : Le projet de distribution électrique Effacement réseau, rue du Maréchal Leclerc TR1 et rues annexes 
sur le territoire de la commune de Saint Gilles Croix de Vie est approuvé.
Article  2 :  Le  Syndicat  Départemental  d’Energie  et  d’Equipement  de  la  Vendée est  autorisé  à  exécuter  les 
ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, déterminant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 27/10/2011 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France 
Télécom le plus tôt possible pour l'informer du début de ses travaux, et ce afin de coordonner les interventions sur 
le terrain.
Article 5 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de l'article 55 
du décret modifié du 29 juillet 1927, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit 
jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Saint Gilles Croix de Vie
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.
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Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au 
Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur de ERDF Groupe Ingénierie Vendée 
M. le Maire de Saint Gilles Croix de Vie
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 25 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

Arrêté 11-DDTM / DML / 755 du 24 novembre 2011 autorisant l'occupation temporaire du domaine 
public  maritime  naturel  de  l'état  aux  SABLES  D'OLONNE  pour  une  canalisation  (déversoir)  de 
protection cathodique au bénéfice de Gaz Réseau Distribution France

Lieu de l'occupation
lieu-dit «Bassin des Chasses» à la «Grande Cabaude», 
Boulevard du Souvenir Français 
sur la commune des SABLES D'OLONNE
Pétitionnaire – Bénéficiaire
Gaz Réseau Distribution France - GRDF
Unité Réseau gaz Pays de Loire Poitou Charente – MSR – PC
13 allée des Tanneurs
BP 44024
44040 NANTES CEDEX 01
tél. : 02 40 47 26 01

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 – Définition du bénéficiaire et de l'objet de l'autorisation 
La société Gaz Réseau Distribution France – GRDF représentée par Monsieur PERTUIS Vincent, 
directeur de l'Unité Réseau gaz Pays de Loire - Poitou Charente – MSR – PC
ayant siège social au : 13 allée des Tanneurs - BP 44024 - 44040 NANTES CEDEX 01
ci-après dénommée en tant que "bénéficiaire" ou « concessionnaire », 
est autorisée à accéder et à occuper temporairement des dépendances situées sur le domaine public maritime 
naturel (DPMn) de l'état, hors des limites administratives du port des Sables d'Olonne, au lieu-dit «Bassin des 
Chasses _ La Grande Cabaude_ Boulevard du Souvenir Français » sur la commune des Sables d'Olonne,  afin 
d'effectuer la maintenance d'un déversoir de protection cathodique lié au service public de distribution de 
gaz.
Le bénéficiaire GrDF est autorisé à utiliser le sol de ce site sur 58 mètres linéaires de DPMn environ et comme 
selon les plans annexés à son dossier. Les installations implantées doivent protéger la canalisation en acier du 
réseau de gaz GrDF desservant le secteur des SABLES D'OLONNE contre la corrosion. Elles comprennent :
- un câble de liaison de 16 mm² en cuivre revêtu PE de 57 m de long et 5 cm de large
- une anode en titane tubulaire de 1,32 m de câble spécial contenue dans un fourreau type PE et dans un massif 
béton pour eau de mer de 1,320 m x 32 cm x 20 cm faisant 100 kg (anode d'une durée de vie de 60 ans) : soit une  
longueur totale de câble de 58,32 m sur le DPM
- un poste de soutirage : armoire de soutirage BC 400 (63 cm de long x 36 cm de large x 1m de haut) avec coffret 
S 300 d'alimentation électrique en plastique (50 cm de long x 25 cm de large x 50 cm de haut). Il s'agit d'une 
source de courant continu imposé.
La câble en cuivre et l'anode sous massif béton sont immergés à 30 cm de profondeur dans le lit du « Bassin des 
Chasses  ».  Une  bouée  de  balisage  au-dessus  du  bloc  béton  indique  la  position  de  l'anode.  Un  panneau 

94



«mouillage interdit» doit signaler la présence du câble immergé pour les bateaux et autres engins nautiques 
naviguant éventuellement dans les parages. 
Article 2   Durée de l'autorisation d'occupation du DPM – Reconduction expresse avec nouveau titre
La  présente  autorisation  d'occuper  le  domaine  public  maritime  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable,  à 
compter de la date d'échéance du précédent arrêté (le 20 mars 2011), ce, pour une durée de 10 ans, c'est-à-
dire jusqu'au 20 mars 2021. La durée d'occupation autorisée sur le DPMn inclut le montage des installations, 
l'exploitation de l'espace mis à disposition et  le  démontage des installations.  L'autorisation sera considérée 
comme caduque si le bénéficiaire n'obtient pas les autorisations requises au vu des diverses législations 
applicables.  Cette autorisation cessera de plein droit en cas de constat du non-respect des mesures prescrites 
d'interdiction ou d'interruption pour des raisons météorologiques exceptionnelles ou de sécurité. Cette autorisation 
cessera à la date où une autorisation de longue durée sera délivrée, en particulier dans l'hypothèse d'attribution 
d'une  concession  d'utilisation  du  domaine  public  maritime  hors  des  ports  conformément  aux  dispositions  en 
vigueur. A la fin de l'autorisation d'occupation du DPMn, et sauf avis contraire de l'administration, les installations 
doivent  impérativement  être  retirées  et  le  domaine  public  maritime doit  être  remis  en  état  naturel.  La tacite 
reconduction est exclue. Toute demande de nouveau titre d'occupation doit être faite expressément auprès du 
Préfet (ou du gestionnaire du domaine public maritime de l'état) par courrier adressé en accusé-réception au moins 
quatre mois avant l'échéance de la présente autorisation, c'est-à-dire avant le 20 novembre 2020. Chaque nouvelle 
autorisation  d'occupation  temporaire  du  DPMn ne  pourra  être  accordée  qu'après  respect  des  procédures  en 
vigueur.
Article 3   Condition de redevance domaniale
Afin de pouvoir occuper le domaine public, le bénéficiaire doit s'acquitter du paiement d'une redevance domaniale. 
Le montant de cette redevance a été calculé selon le barème la direction départementale des finances publiques 
de la Vendée correspondant à la catégorie 19 économique – câble électrique. Pour l'année 2011, le tarif est de 
0,60 € par mètre linéaire occupé, soit 0,60 € x 58 ml = 34,80 € (trente quatre euros et quatre-vingt centimes) 
avec un minimum de perception de 152 € (cent cinquante deux euros). Cette redevance doit être versée à la 
direction départementale des finances publiques de la Vendée. Le bénéficiaire ne doit pas laisser écouler un terme 
sans l’acquitter sinon son autorisation sera retirée. En cas de retard dans le paiement des redevances, les sommes 
restant  dues seront  majorées d’un intérêt  moratoire dont  le taux est  fixé par décision du Ministre chargé des 
Finances. La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au pétitionnaire. Le Service France 
Domaine peut réviser les conditions financières de l’occupation à l’expiration de chacune des périodes stipulées 
pour le paiement de la redevance.
A  rticle 4   – Caractéristiques générales de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT)
La présente autorisation est personnelle : elle est liée à la personne personne physique du ou des bénéficiaires 
désignés,  tels  que  les  membres  représentant  d'une  société  ou  d'une  association.  Compte  tenu  des  règles 
applicables au domaine public maritime naturel,  la présente autorisation n'accorde aucun droit réel au sens 
des articles L. 2122-6 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques. Les droits de propriété 
commerciale  et  les  dispositions  législatives  relatives  aux baux  commerciaux  ne  s'appliquent  pas  sur  le  DPM 
naturel,  ni  pour le  bénéficiaire  et  ni  pour ses sous-traitants éventuels.  Il  est  interdit  au bénéficiaire  de céder, 
transmettre ou sous-louer ses installations pendant la durée de validité du titre d'occupation.
Article 5 - Obligations du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire du DPMn
Le bénéficiaire doit utiliser la présente autorisation pour l'activité définie à l'article 1 de la présente AOT dans le 
périmètre  d'occupation  autorisé,  à  savoir  une  activité  de  maintenance  d'installations  immergées  destinées  à 
protéger  le  réseau  de  gaz  du  secteur  des  Sables  d'Olonne.  Il  doit  faire  le  nécessaire  pour  respecter  les 
dispositions  législatives  et  réglementaires  en  vigueur  relatives  à  la  sécurité,  à  l'urbanisme,  à 
l'environnement, à la loi littoral, etc...
Le bénéficiaire de l'AOT doit prendre toutes dispositions nécessaires pour la protection de l'environnement et la 
prévention de toute pollution des eaux marines. La gestion des déchets et l'entretien des lieux sont à la charge de 
l'occupant et l'utilisation des installations et du matériel se fait sous sa responsabilité exclusive. Le secteur occupé 
doit être entretenu et maintenu en état de parfaite propreté. Les détritus, papiers ou ordures quelconques déposés 
ou jetés sur l'emplacement concédé, doivent être retirés de l'eau et les déchets déposés dans les containers 
correspondants. Conformément à l'article L. 321-9 du code de l'environnement, seuls les véhicules de secours, de 
police ou d'exploitation sont autorisés à circuler ou stationner sur le domaine public maritime naturel. La circulation 
ou le stationnement en ces lieux de tout autre véhicule doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale préalable. La 
présente  autorisation  permet  donc  exceptionnellement  la  circulation  d'un  véhicule  à  moteur  dans  le  secteur 
concerné pour procéder au transport de matériel et au montage ou au démontage des installations ou en cas de 
nécessité impérative signalée. 
caractéristiques particulières : dispositif de sécurité
Les occupants autorisés s'engagent  à suivre  toute  prescription venant des autorités compétentes,  notamment 
concernant leur sécurité et celle du public fréquentant les lieux.
Ils doivent s'assurer d'avoir les moyens fonctionnels à proximité pour prévenir les secours.
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Article 6   Implantation de l'espace occupé
Le bénéficiaire  s'engage à respecter  l'emplacement  attribué pour  ses installations  en fonction des nécessités 
techniques de raccordement aux réseaux publics ou des contraintes du terrain et des marées.
Article 7 - Libre accès pour les agents des services publics
Les agents des services publics agissant dans le cadre des contrôles réglementaires, notamment pour le ministère 
chargé  de  gérer  le  domaine  public  maritime  ou  pour  le  ministère  chargé  des  douanes  et  des  finances,  ont 
constamment libre accès à l'emplacement occupé sur le domaine.
Article 8   Modification de la destination, de la consistance de l'occupation et construction nouvelle
Toute extension de surface occupée, toute modification de l'état des lieux, toute installation nouvelle, doit faire 
l'objet  d'une  demande  d'autorisation  expresse  préalable  auprès  du  service  gestionnaire  du  domaine  public 
maritime. Ce dernier décide alors soit d'autoriser le changement ou soit de retirer l'autorisation en cours. Avant 
toute nouvelle implantation et au minimum huit jours à l'avance, il  doit informer le chef de la subdivision de la 
direction départementale des territoires et de la mer territorialement compétent (subdivision DDTM des Sables 
d’Olonne) afin  qu'il  soit  procédé par  les soins de ce dernier  au contrôle  de l'espace occupé.  Sous peine de 
révocation de la présente autorisation, l'occupation ne peut pas être utilisée pour une destination autre que celle 
spécifiée à l'article 1. Il est interdit d'exercer une activité différente de celle qui a été déclarée et autorisée.
Article  9 -  Prescriptions  diverses  :  conservation  du  domaine  public,  entretien  en  bon  état  des  ouvrages  – 
Assurance 
Le bénéficiaire prend le domaine public concédé dans la configuration où il se trouve le jour de la signature de la 
présente autorisation. Les ouvrages établis par le bénéficiaire doivent être entretenus et maintenus par ses soins et 
à  ses  frais  conformément  aux  conditions  de  l'autorisation.  Le  bénéficiaire  ne  pourra  pas  réclamer  de 
dédommagements à l'état en cas de modification de la configuration des lieux ou de dégâts occasionnés aux 
installations  du  fait  d'un  quelconque  événement  météorologique.  L'état  se  réserve  le  droit  de  prendre  toutes 
mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime naturel sans que le bénéficiaire puisse se 
prévaloir de quelque indemnité que ce soit.
Article 10   Réparation des dommages causés par l'occupation
Le bénéficiaire est et demeure seul responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter de 
l'exécution des travaux liés à ses installations, ainsi que de la présence et de l'exploitation de ses installations sur 
la portion de domaine public maritime autorisée pour l'occupation. En cas d'exécution de travaux, le bénéficiaire 
doit enlever tous les décombres, terre et dépôts de matériaux, gravas et immondices et réparer immédiatement 
tous  les  dommages  qui  auraient  pu  être  causés  au  domaine  public.  En  cas  de  cession  non  autorisée  des 
installations,  le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  reste  responsable  des  conséquences  de  l'occupation, 
même par un tiers non autorisé.
Article 11   Précarité de l'autorisation – Résiliation
L'autorisation est  accordée à  titre  précaire  et  révocable  sans indemnité  à  la  première réquisition  de l'autorité 
administrative. 
L'autorisation peut notamment être retirée :
- soit à la demande du directeur départemental des finances publiques de la Vendée en cas d'inexécution des 
conditions financières,
-  soit  sur  décision  du  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  en  cas  d'inexécution  des  autres 
conditions.
Elle est révoquée de plein droit en cas de faillite d'un bénéficiaire et en outre, lorsqu'il s'agit d'une société, quelle 
qu'en soit la forme juridique en cas de cession de ladite société. Elle pourra plus généralement être révoquée dans 
tous les cas où le service chargé de la gestion du domaine public maritime le jugera utile à l'intérêt général dont il a 
la charge. En cas de négligence de la part du bénéficiaire et à la suite d'une mise en demeure adressée par le 
Préfet et restée sans effet, il est pourvu d'office aux obligations précitées à la diligence du responsable du service 
chargé de la gestion ou/et du contrôle du domaine public maritime et aux frais du concessionnaire. Le Préfet 
pourra également dans ce cas, procéder au retrait de l'autorisation d'occupation. La présente autorisation peut être 
résiliée à la demande du bénéficiaire, dans les conditions indiquées pour la modification, ou à tout moment avant la 
date d'échéance fixée, en adressant au Préfet une demande motivée avec un courrier en accusé-réception. A 
partir du jour fixé pour la cessation de l'occupation, la redevance cesse de courir, mais les versements effectués 
restent acquis au Trésor Public.  S'il  y a lieu et même si l'autorisation est retirée, des poursuites pour délit de 
grande voirie peuvent être lancées contre l'occupant qui n'aura pas respecté les conditions énoncées.
Article 12   Remise en état des lieux
A  l'expiration  de  l'AOT,  ou  lors  de  la  cessation,  du  retrait  ou  de  la  révocation  de  la  présente  autorisation 
d'occupation du domaine public maritime naturel pour quelque cause que ce soit, les déchets doivent être évacués 
et les lieux doivent être remis en leur état naturel. Les opérations de restauration des lieux qui seront nécessaires 
doivent être anticipées avec la réversibilité des implantations et le cas échéant une estimation financière doit être  
faite pour les opérations de réhabilitation du site en fin de titre ou en fin d'utilisation. Les installations diverses et 
toutes traces d'occupation doivent être enlevées ou effacées, qu'elles soient du fait ou non du bénéficiaire. Faute 
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pour ce bénéficiaire d'y pourvoir,  il  y  sera procédé d'office et  à ses frais par l'administration.  Dans le cas où 
l'administration renonce en tout ou partie à leur démolition, les ouvrages, constructions et installations deviennent 
de plein droit et gratuitement propriété de l'état.
Article 13 - Modification de l'autorisation
Le bénéficiaire qui souhaite modifier son autorisation d'occupation doit adresser sa demande au gestionnaire du 
domaine public maritime de l'état au moins trois mois avant la date souhaitée pour la modification en question. Il 
doit indiquer la durée souhaitée de la nouvelle occupation modifiée pour le cas où celle-ci pourrait être autorisée. 
Chaque  bénéficiaire  doit  informer  par  écrit  le  service  gestionnaire  du  domaine  public  maritime  en  cas  de 
changement d'adresse, de raison sociale ou de siège social en transmettant les justificatifs correspondants. 
Il doit fournir régulièrement les documents pour la mise à jour de son dossier.
Article 14   Impôts
Le bénéficiaire de la présente autorisation doit supporter la charge de tous les impôts et notamment l'impôt foncier 
auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  être  éventuellement  assujettis  les  terrains,  aménagements  et 
installations. S'il y a lieu, le bénéficiaire fait en outre sous sa responsabilité, la déclaration de construction nouvelle 
prévue par l'article 16 et annexe III I0 du Code Général des Impôts.
Article 15   Réserve des droits des tiers
Les occupants du DPMn s'engagent à respecter les prescriptions mentionnées dans la présente autorisation. Ils 
sont  toujours  considérés  être  responsables  vis  à  vis  du  public  et  devant  l'état.  Les  droits  des  tiers  sont  et 
demeurent expressément réservés et l'état ne garantit aucunement un bénéficiaire du droit d'occupation temporaire 
du DPM contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il(s) ou elle(s) pourrait (pourraient) avoir à subir.
Article 16 – Voies de recours
S'il y a lieu, le bénéficiaire peut faire un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée ou un recours hiérarchique 
devant le ministre responsable du domaine public maritime (ministre de l'écologie, du développement durable, des 
transports et du logement) dans les deux mois suivant la date de la notification de cet arrêté. Le présent arrêté peut 
également faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes : 6 allée de l'Île Gloriette - BP 24111 - 
44041  NANTES  CEDEX 1,  dans  les  deux  mois  suivant  sa  notification  ou  sa  parution  au  recueil  des  actes 
administratifs ou son affichage en Mairie.
Article 17   Notification & Publicité du présent arrêté
Le présent arrêté sera notifié à l'Unité Réseau Gaz Pays de Loire Poitou Charente de GrDF tenu de respecter 
toutes les conditions énoncées. Il sera publié au recueil des actes administratifs la Préfecture de la Vendée. Les 
documents annexés seront consultables auprès de la Direction départementale des Territoires et de la Mer de la 
Vendée. Des copies du présent arrêté seront adressées pour exécution 
à M. le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, chargé de la notification,
à M. le Responsable du service de la délégation à la mer et au littoral, chargé de la gestion du domaine public 
maritime de la Vendée, 
à M. le Subdivisionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer des Sables d’Olonne, chargé du 
contrôle des dépendances du domaine public maritime naturel de l'état,
à M. le Député-Maire des Sables d'Olonne, chargé de la police municipale.

Les Sables d’Olonne, le 24 novembre 2011
Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, 
Délégué à la mer et au littoral de la Vendée et par subdélégation,
Le Chef du Service de la gestion durable de la mer et du littoral,

Cyril VANROYE
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PREFECTURE DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE

A R R Ê T  É  n°  426  portant  nomination  des  membres  du  conseil  d’administration  de  la  Caisse 
d’allocations familiales de la Vendée

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

A R R Ê T E
Article 1 : Sont nommées membres du conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales de la Vendée les 
personnes désignées dans le tableau annexé du présent arrêté.
Article 2 : La secrétaire générale pour les affaires régionales, le préfet du département 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 de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 16 octobre 2011, et 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 12 octobre 2011
Le préfet de la région Pays-de-la-Loire

Préfet de Loire-Atlantique
Jean DAUBIGNY

L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

A R R E T E  N° 11-19 donnant délégation de signature à Monsieur Marcel RENOUF, préfet délégué 
pour la défense et la sécurité Ouest, auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense 
et sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine au titre des mesures de police administrative relevant de la 
coordination zonale

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET SECURITE OUEST
PREFET DE LA REGION BRETAGNE

PREFET D’ILLE ET VILAINE
A R R E T E

ARTICLE 1  er   - Délégation de signature est donnée à  M. Marcel RENOUF, préfet délégué pour la défense et la 
sécurité Ouest, auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et sécurité Ouest, préfet d’Ille-
et-Vilaine, pour les arrêtés relatifs aux mesures de police administrative relevant de la coordination zonale. 
ARTICLE 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marcel RENOUF, délégation est donnée dans 
l’ordre à :
M. Philippe GICQUEL, adjoint au secrétaire général pour l’administration de la police (SGAP Ouest) ;
Mme  CHAUFFOUR-ROUILLARD.  directrice  de  cabinet  du  préfet  de  la  région  Bretagne,  préfet  d’Ille-et-
Vilaine ;
ARTICLE 3– Le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et sécurité 
Ouest  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  des 
préfectures de la zone de défense et de sécurité  Ouest.
ARTICLE 4– Ampliation du présent arrêté sera adressé à messieurs les préfets de région et de département de la 
zone de défense et de sécurité Ouest ainsi qu’à mesdames et messieurs les délégués ministériels de zone. 

RENNES, le  17 Novembre 2011
Le préfet de la région Bretagne

préfet de la zone de défense et sécurité Ouest
préfet d’Ille-et-Vilaine

Michel CADOT
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CONCOURS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX SAGES-FEMMES
Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de Cholet en vue de pourvoir 2 postes de sage-femme 
vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, les personnes titulaires d’un des diplômes ou titres mentionnés à l’article L.356-
2 (3°) du code de la santé publique, ou d’une autorisation d’exercer la profession de sage-femme délivrée par le 
ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L.356-2.
Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer contre récépissé à la direction des ressources Humaines 
(porte 33) ou à adresser sous pli recommandé le cachet de la poste faisant foi au plus tard le 20 Décembre 2011 
à :
M. Le Directeur
Centre Hospitalier de Cholet –
Direction des Ressources Humaines et de la formation Continue
49325 CHOLET Cedex
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction des ressources humaines
 02 41 49 63 49 poste 2923.

Cholet, le 14 novembre 2011
La Directrice adjointe

Chargée des ressources humaines
Stéphanie GASTON

LE CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT organise un concours sur titres  interne pour le 
recrutement D’UN CADRE DE SANTE – FILIERE INFIRMIERE (H/F)

I – CONTENU DU CONCOURS 
• Examen des titres exigés pour l’accès au corps concerné
• Examen du dossier professionnel des candidats :

- un état des services accomplis
-  une  synthèse  des  travaux  et  services  rendus  à  titre  professionnel,  validée  par  le  directeur  de 

l’établissement dans lequel le candidat a été en fonction
- entretien avec le jury 

II – DEROULEMENT DU CONCOURS
Les candidats devront adresser au directeur du Centre Hospitalier un dossier comprenant :

• une copie des titres ou diplômes nécessaires au présent concours
• une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae reprenant l’état des services accomplis, des travaux et 

services rendus à titre professionnel
Le présent concours sur titres se déroulera au mois d’avril 2010.
III – CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le concours sur titres interne est ouvert aux :

• fonctionnaires hospitaliers  titulaires du diplôme de cadre de santé,  relevant  des corps des personnels 
infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins 
cinq ans de services effectifs dans l’un ou plusieurs de ces corps.

• non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires d’un diplôme d’accès au corps des personnels 
infirmiers et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs 
en qualité de personnel infirmier.

Les dossiers de candidatures devront être adressés à l’attention du directeur à l'adresse suivante :
CENTRE HOSPITALIER
BP 229
44146 CHATEAUBRIANT CEDEX
au plus tard le 16 décembre 2011, le cachet de la poste faisant foi.    Fait, le 14-11-2011

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