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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Arrêté n° 11 – SRHML – 94 fixant la composition de la commission locale d'action sociale
LE PREFET DE LA VENDEE

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

ARRETE
ARTICLE 1er – La commission locale d'action sociale en faveur des personnels relevant du ministère de l'intérieur, 
de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est composée ainsi qu'il suit :
- 5 membres de droit
- 13 membres représentant les principales organisations syndicales représentatives des personnels
ARTICLE 2 – Sont membres de droit :
- le Préfet, président, ou son représentant
- le haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité Ouest, ou son représentant
- le directeur départemental de la sécurité publique, ou son représentant
-  le  chef  du service des ressources humaines,  des moyens et  de la logistique,  chef  du service local  d'action 
sociale, ou son représentant
- l'assistant de service social
Siège en qualité de personnalité qualifiée : le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée, ou son 
représentant.
ARTICLE 3 – Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les représentants des personnels 
exerçant leurs fonctions au sein d'un service de la préfecture et les représentants des personnels exerçant leurs 
fonctions dans un service de police nationale, en fonction des effectifs établis en Vendée à la date du 1er janvier 
2010, dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2011 susvisé, soit :
pour les représentants des personnels exerçant leurs fonctions au sein d'un service de la préfecture :
Effectif 47,05 % soit 6 sièges
pour les représentants des personnels exerçant leurs fonctions au sein d'un service de police nationale :
Effectif 52,95 % soit 7 sièges.
ARTICLE 4 – La répartition des sièges en fonction des règles retenues pour la représentativité est la suivante :
pour les représentants des personnels exerçant leurs fonctions au sein d'un service de la préfecture :
C.F.D.T. : 3 sièges
F.O. : 2 sièges
C.G.T. : 1 siège.
pour les représentants des personnels exerçant leurs fonctions au sein d'un service de police nationale :
ALLIANCE – SYNERGIE - SNAPATSI – SIAP : 5 sièges
UNION SGP – UNITE POLICE – SNIPAT : 2 sièges.
ARTICLE 5 – Chaque membre titulaire a un suppléant désigné par une organisation syndicale qui peut siéger lors 
des travaux, sans voix délibérative. Leur mandat est renouvelable.
3
En cas d'absence définitive, pour quelque cause que ce soit, survenant en cours de mandat parmi les membres 
titulaires, le suppléant,  désigné pour assurer son remplacement, siège jusqu'au prochain renouvellement de la 
commission locale d'action sociale. Un nouveau membre suppléant est alors désigné par l'organisation syndicale 
concernée,  pour  siéger  à la  commission locale  d'action sociale  en cas d'absence du nouveau titulaire,  et  ce 
jusqu'au prochain  renouvellement  de la  commission locale  d'action sociale.  En cas d'absence définitive,  pour 
quelque cause que ce soit, survenant en cours de mandat, parmi les membres suppléants, l'organisation syndicale 
concernée désigne un suppléant pour siéger à la commission locale d'action sociale en cas d'absence du membre 
titulaire. Cette désignation vaut jusqu'au prochain renouvellement de la commission locale d'action sociale. En 
outre,  de  nouvelles  désignations  de  membres  titulaires  ou  suppléants  peuvent  intervenir  à  la  demande  des 
organisations syndicales.
ARTICLE 6 – La composition nominative  de la commission locale  d'action sociale,  sera  constatée par arrêté 
préfectoral à l'issue du délai de réponse fixé à quinze jours maximum à compter de la notification du présent arrêté 
aux organisations syndicales chargées de désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
ARTICLE 7 – L'arrêté n° 07 – SRHML – 02 du 22 janvier 2007 ci-dessus visé est abrogé.
ARTICLE 8 – Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 29 novembre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

4



de la préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N° 11-DRCTAJ/1-1038 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques 
pour  procéder  à  des  levés  topographiques  et  des  sondages  du sol  et  du  sous-sol,  pour  des  études 
relatives au projet d’aménagement de la section LA GUYONNIERE – TREIZE-SEPTIERS dans le 
cadre de la sécurisation de la RD 753 CHOLET – SAINT JEAN DE MONTS, sur le territoire des 
communes de LA GUYONNIERE et TREIZE-SEPTIERS

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 : Les  ingénieurs  et  agents  des  services  du  Département,  le  géomètre  et  ses  agents  et  les 
personnels des sociétés, chargés des levés topographiques et des divers sondages sont autorisés, sous réserve 
du  droit  des  tiers,  à  procéder  auxdits  travaux  sur  les  terrains  concernés,  sur  le  territoire  des  communes de 
LA GUYONNIERE  et  TREIZE-SEPTIERS.  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 les plans ci-
annexés (plan de situation et plan parcellaire), y planter des balises, y établir des jalons et piquets de repère et,  
sous réserve de l’application de l’article 5 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  ingénieurs,  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 : Les Maires de LA GUYONNIERE et TREIZE-SEPTIERS devront, s'il y a lieu, prêter leur concours 
et l'appui de leur autorité aux ingénieurs, agents ou personnes déléguées pour l'accomplissement de leur mission. 
Ils prendront 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 les communes concernées à la diligence des Maires, 
au moins dix jours avant l’exécution des travaux. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera 
adressé au Président du Conseil  Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes, 
Service Acquisitions Foncières, 40 rue Foch, 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX.
ARTICLE 5 : Les agents et délégués de l’administration 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 du Département de la Vendée. 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,  le  Président  du Conseil  Général  de la 
Vendée et les Maires de LA GUYONNIERE et TREIZE-SEPTIERS 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 2 décembre 2011
Le Préfet, 

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

François PESNEAU
Les plans annexés au présent arrêté sont consultables à la Préfecture de la Vendée (Direction des relations avec 
les collectivités territoriales et des affaires juridiques, bureau du tourisme et des procédures environnementales et 
foncières).
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ARRETE N° 11-DRCTAJ/1-1039 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques 
pour  procéder  à  des  levés  topographiques  et  des  sondages  du sol  et  du  sous-sol,  pour  des  études 
relatives au projet d’aménagement de la section TREIZE-SEPTIERS – TIFFAUGES dans le cadre de 
la sécurisation de la RD 753 CHOLET – SAINT JEAN DE MONTS, sur le territoire des communes de 
TREIZE-SEPTIERS, LA BRUFFIERE et TIFFAUGES

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 : Les  ingénieurs  et  agents  des  services  du  Département,  le  géomètre  et  ses  agents  et  les 
personnels des sociétés, chargés des levés topographiques et des divers sondages sont autorisés, sous réserve 
du droit des tiers, à procéder auxdits travaux sur les terrains concernés, sur le territoire des communes de TREIZE-
SEPTIERS, LA BRUFFIERE et TIFFAUGES.  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 les plans ci-
annexés (plan de situation et plan parcellaire), y planter des balises, y établir des jalons et piquets de repère et,  
sous réserve de l’application de l’article 5 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  ingénieurs,  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 : Les Maires de  TREIZE-SEPTIERS, LA BRUFFIERE et TIFFAUGES devront, s'il  y a lieu, prêter 
leur concours et l'appui de leur autorité aux ingénieurs, agents ou personnes déléguées pour l'accomplissement de 
leur mission. Ils prendront 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 les communes concernées à la diligence des Maires, 
au moins dix jours avant l’exécution des travaux. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera 
adressé au Président du Conseil  Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes, 
Service Acquisitions Foncières, 40 rue Foch, 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX.
ARTICLE 5 : Les agents et délégués de l’administration 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 du Département de la Vendée. 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,  le  Président  du Conseil  Général  de la 
Vendée et les Maires de TREIZE-SEPTIERS, LA BRUFFIERE et TIFFAUGES 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 2 décembre 2011
Le Préfet, 

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

François PESNEAU
Les plans annexés au présent arrêté sont consultables à la Préfecture de la Vendée (Direction des relations avec 
les collectivités territoriales et des affaires juridiques, bureau du tourisme et des procédures environnementales et 
foncières).
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 766
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 Renforcement P58 Les Houillères lié à C5 Raiffaud sur le territoire 
de la commune de Saint Laurent de la Salle 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 09/11/2011 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 Laurent de la Salle
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT – Nantes
Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
M. le Chef de l’agence routière départementale de Luçon 
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée 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 Laurent de la Salle
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 1er décembre 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 – 767
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  RD754-  rue  de  Saint  Gilles  TR4  et 
Renforcement BT P024 Clair  Bocage lié  au C5 Crochet sur le territoire de la commune de Commequiers est 
approuvé.
Article  2 :  Le  Syndicat  Départemental  d’Energie  et  d’Equipement  de  la  Vendée est  autorisé  à  exécuter  les 
ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, déterminant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
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Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 09/11/2011 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 Commequiers
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT – Nantes
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
M. le Chef de l’agence routière départementale de Challans
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au 
Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur de ERDF Groupe Ingénierie Vendée 
M. le Maire de 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 1er décembre 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

ARRETE 2011-DDTM/DML/SGDML n°771 relatif à l'attribution d'une subvention de l'Etat pour un 
projet d'investissement

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 :  Une subvention  imputée  sur  le  chapitre  113  -  action  7  -  du  budget  ministère  de  l'Ecologie,  du 
Développement durable, des Transports et du Logement est accordée à le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes 
pour l’étude hydrosédimentaire du Havre de la Gachère dans les conditions suivantes :

Nature de l’opération Dépense  subventionnable 
(HT) Taux de la subvention Montant de la subvention

Etude  hydrosédimentaire 
du Havre de la Gachère 65 000 € 50 % 32 500 €

Article 2 :  Le taux de la subvention de l'Etat, à caractère fixe, s’applique au montant hors taxes de la dépense 
subventionnable.
Article 3 : Le paiement de la subvention intervient, sous réserve de la disponibilité des crédits, sur justification de 
la réalisation de l'opération.  Les versements des acomptes et du solde seront effectués sur production, par le 
bénéficiaire, de la justification des dépenses réalisées sur la base des factures acquittées, accompagnée d'un état 
récapitulatif, qu'il certifie exact, et d'une déclaration par laquelle il précise le montant et l'origine des aides qui lui 
ont permis de réaliser finalement son projet.  La demande de paiement du solde et les pièces justificatives et 
factures acquittées des dépenses doivent être impérativement déposées dans les trois mois à compter de la fin de 
l’opération.
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Article 4 : Le montant définitif sera établi par application du taux de l'aide à la dépense réelle justifiée, plafonnée à 
la dépense subventionnable prévisionnelle. En cas de modification du plan de financement initial, le bénéficiaire 
s'engage à en informer le service responsable cité en préambule, et une réduction de cette aide sera effectuée, le 
cas échéant, afin de respecter le taux maximum d'aide publique autorisé.
Article 5 : Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, le projet, l’opération 
ou la phase d’opération au titre duquel elle a été accordée n’a reçu aucun commencement d’exécution, l’autorité 
qui a attribué la subvention constate la caducité de sa décision.
Article 6 : Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération au plus tard dans un délai de quatre ans après son début 
d’exécution. En cas d’abandon du projet, le bénéficiaire s’engage à en informer sans délai par écrit l’autorité qui a 
attribué la subvention.
Article 7 : Il sera mis fin à l'aide et le reversement partiel ou total des sommes versées sera exigé en cas de refus 
du bénéficiaire de se soumettre aux contrôles ou de non-respect des clauses de la présente convention et en 
particulier :
- de non-exécution partielle ou totale de l'opération,
- de différence constatée entre les plans de financement initial et final induisant un dépassement du taux maximum 
du cumul d'aides publiques directes,
- de changement dans l'objet de la subvention ou dans l'affectation de l'investissement, sans autorisation préalable 
expresse donnée dans les mêmes formes que la décision attributive,
- de dépassement du délai d'exécution, prévu à l'article 3, prorogé le cas échéant.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention.
Il s'engage, dans les cas visés au présent article, à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans 
les plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Article 8 : La présente décision vaut engagement de la dépense, en application de l’article 29 du décret n°62-1587 
du 29 décembre 1962.
Article 9     :  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 1er décembre 2011
Le Préfet,

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

François PESNEAU

ARRETE 2011-DDTM/DML/SGDML n°772 relatif à l'attribution d'une subvention de l'Etat pour un 
projet d'investissement

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 :  Une  subvention  imputée  sur  le  chapitre  113  -  action  7  -  du budget  ministère  de l'Ecologie,  du 
Développement durable, des Transports et du Logement est accordée à la commune de la Tranche/Mer pour les 
travaux de protection des systèmes dunaires dans les conditions suivantes :

Nature de l’opération Dépense  subventionnable 
(HT) Taux de la subvention Montant de la subvention

Travaux  de  protection  des 
systèmes dunaires 240 000 € 25 % 60 000 €

Article 2 :  Le taux de la subvention de l'Etat, à caractère fixe, s’applique au montant hors taxes de la dépense 
subventionnable.
Article 3 : Le paiement de la subvention intervient, sous réserve de la disponibilité des crédits, sur justification de 
la réalisation de l'opération. Les versements des acomptes et du solde seront effectués sur production, par le 
bénéficiaire, de la justification des dépenses réalisées sur la base des factures acquittées, accompagnée d'un état 
récapitulatif, qu'il certifie exact, et d'une déclaration par laquelle il précise le montant et l'origine des aides qui lui 
ont permis de réaliser finalement son projet.  La demande de paiement du solde et les pièces justificatives et 
factures acquittées des dépenses doivent être impérativement déposées dans les trois mois à compter de la fin de 
l’opération.
Article 4 : Le montant définitif sera établi par application du taux de l'aide à la dépense réelle justifiée, plafonnée à 
la dépense subventionnable prévisionnelle. En cas de modification du plan de financement initial, le bénéficiaire 
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s'engage à en informer le service responsable cité en préambule, et une réduction de cette aide sera effectuée, le 
cas échéant, afin de respecter le taux maximum d'aide publique autorisé.
Article 5 : Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, le projet, l’opération 
ou la phase d’opération au titre duquel elle a été accordée n’a reçu aucun commencement d’exécution, l’autorité 
qui a attribué la subvention constate la caducité de sa décision.
Article 6 : Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération au plus tard dans un délai de quatre ans après son début 
d’exécution. En cas d’abandon du projet, le bénéficiaire s’engage à en informer sans délai par écrit l’autorité qui a 
attribué la subvention.
Article 7 : Il sera mis fin à l'aide et le reversement partiel ou total des sommes versées sera exigé en cas de refus 
du bénéficiaire de se soumettre aux contrôles ou de non-respect des clauses de la présente convention et en 
particulier :
- de non-exécution partielle ou totale de l'opération,
- de différence constatée entre les plans de financement initial et final induisant un dépassement du taux maximum 
du cumul d'aides publiques directes,
- de changement dans l'objet de la subvention ou dans l'affectation de l'investissement, sans autorisation préalable 
expresse donnée dans les mêmes formes que la décision attributive,
- de dépassement du délai d'exécution, prévu à l'article 3, prorogé le cas échéant.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention.
Il s'engage, dans les cas visés au présent article, à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans 
les plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception,
Article 8 : La présente décision vaut engagement de la dépense, en application de l’article 29 du décret n°62-1587 
du 29 décembre 1962.
Article 9 :  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 1er décembre 2011
Le Préfet,

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

François PESNEAU

DECISION N°11-DDTM/SG - 786 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET 
DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION GENERALE DE SIGNATURE AUX AGENTS DE LA 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
DECIDE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à :
-  à M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint,  à l'effet de signer toutes correspondances et actes visés dans 
l'arrêté préfectoral susvisé, sauf ceux entrant dans le cadre des attributions et compétences du Délégué à la Mer et 
au Littoral,
-  à  M.  Jacques  LEBRÉVELEC,  Directeur  adjoint  délégué  à  la  Mer  et  au  Littoral,  à  l'effet  de  signer  toutes 
correspondances et actes relevant de la compétence de la Délégation à la Mer et au Littoral et visés dans l'arrêté 
préfectoral susvisé.
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée nominativement aux chefs de service désignés à l'article 3 à 
l'effet  de signer,  dans  le  cadre de  leurs  attributions,  les  décisions  ou documents se rapportant  aux  pouvoirs 
détaillés dans l'annexe jointe à la présente décision.
Article 3 : Les chefs de service visés à l'article 2 sont :

• M. Vincent GUILBAUD, Secrétaire Général,
• Mme Fany MOLIN chef du service Eau, Risques et Nature,
• M. Pierre SPIETH, chef du service Urbanisme et Aménagement,
• M. Fabrice GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction,
• M. Jean Pierre BOBO, chef du service Agriculture
• M. Jean PLACINES, chef de la Mission Transversale,
• Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie Maritime et Gens de Mer,
• Mme Éloïse PETIT, chef du service Régulation des Activités Maritimes et Portuaires
• M. Cyril VANROYE, chef du service Gestion Durable de la Mer et du Littoral,

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, les délégations qui leur sont conférées seront exercées par le 
fonctionnaire chargé de leur intérim qui aura été désigné par la direction en application des dispositions de l'article 
1 de la présente décision.
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Article 4 : Délégation de signature est donnée aux agents dont les noms suivent, pour les actes relevant de leurs 
attributions, conformément au tableau annexé à la présente décision :

• M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service eau, risques et nature,
• M. Jean Christophe BENOTEAU, adjoint au chef du Service Urbanisme et Aménagement et responsable 

de l'unité ADS,
• M. Jean François JUSKO, adjoint au chef d'unité ADS,
• Mme Annaïg LE MEUR, responsable de l'unité ressources humaines et responsable fonctionnelle du Pôle 

Médico-Social au sein du secrétariat général,
• M.  André  FUSELLIER,  secrétaire  administratif  de  l'équipement  au  sein  du  pôle  sécurité  routière  et 

transports au sein du secrétariat général
• M. Christian FAIVRE, responsable du pôle sécurité routière et transports au sein du secrétariat général,
• M. José BONILLA, chef de l'unité éducation routière et du pôle sécurité routière et transports au sein du 

secrétariat général,
• M. Sébastien HULIN, chef de l'unité gestion patrimoniale du domaine public maritime au sein du service 

gestion durable de la mer et du littoral,
• Mme Myriam SAPPEY, chef de la subdivision de Fontenay le Comte,
• M. Christophe GUILLET, chef de la subdivision des Herbiers,
• M. Pascal MONEIN, chef de la subdivision des Sables d'Olonne et de la subdivision de Challans
• M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de La Roche sur Yon
• M. Christophe RIVET, chef du pôle ADS au sein de la subdivision des Sables d'Olonne,
• Mlle Anne CORBEL, chef du pôle ADS au sein de la subdivision de Challans,
• M. Patrick POSSEME, chef du pôle ADS au sein de la subdivision de La Roche sur Yon,
• M.  Jean-Jacques  FERRE,  chef  de  l'unité  planification  urbaine  au  sein  du  service  urbanisme  et 

aménagement,
• Mme Isabelle AUVRAY, technicienne supérieure principale de l'équipement au sein de l'unité application 

du droit des sols au sein du service urbanisme et aménagement,
• M. Jean-Claude COMMARD, technicien supérieur en chef au sein de l'unité application du droit des sols au 

sein du service urbanisme et aménagement,
• Mme Stéphanie MAINGUY, secrétaire administrative au sein de la subdivision des Herbiers,
• M. Christophe CAILLE, chef du pôle ADS au sein de la subdivision des Herbiers
• M. Éric AULLO, chef du pôle ADS au sein de la subdivision de Fontenay Le Comte,
• M. Sébastien GIRAUDEAU, technicien supérieur principal au sein de la subdivision de Challans,
• M. Emmanuel ROLLAND, technicien supérieur au sein de la subdivision de La Roche sur Yon,
• M. René SOULARD, chef de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques au sein du service eau, 

risques et nature,
• M. JOCAILLE Hervé, chef de l'unité politique et gestion de l'eau au sein du service eau, risques et nature,
• M. Thierry GROULT, chef de l'unité nature et biodiversité au sein du service eau, risques et nature,
• M. Solen HERCENT, chef de l'unité police et contrôle de l'assainissement au sein du service eau, risques 

et nature,
• M. Gérard COBIGO, chef de l'unité risques et gestion de crise au sein du service eau , risques et nature,
• M. Alexandre MARTINEAU, chef de l'unité structures et contrôles au sein du service de l'agriculture,
• M.  Patrick  FROMONT,  chef  de  l'unité  agri-environnement  et  modernisation  au  sein  du  service  de 

l'agriculture,
• Mme Christine BLANCHET, chef de l'unité politique agricole au sein du service de l'agriculture,
• M. Frédéric MARBOTTE, chef de l'unité développement local et innovation au sein du service urbanisme et 

aménagement,
• M. Joël GUEGUEN, chef de l'unité cultures marines au sein du service gestion durable de la mer et du 

littoral,
• M. Yves GAUTIER, chef de l'unité protection du littoral, au sein du service gestion durable de la mer et du 

littoral au sein du service gestion durable de la mer et du littoral,
• M Stéphane HANOT, commandant de port,
• M. Jean-Emmanuel ONORATO, adjoint au commandant de port

Article 5 : Délégation de signature est donnée aux agents dont les noms suivent, pour les décisions d'octroi des 
congés annuels, des RTT et des jours de récupération, du personnel placé sous leur autorité :

• M. Vincent GUILBAUD, Secrétaire Général,
• M. Jean-Pierre BOBO, chef du service de l'Agriculture,
• Mme Fany MOLIN, chef du service Eau, Risques et Nature,
• M. Pierre SPIETH, chef du service Urbanisme et Aménagement,
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• M. Fabrice GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction,
• M. Jean PLACINES, chef de la Mission transversale,
• Mme Éloïse PETIT, chef du service Régulation des Activités Maritimes et Portuaires,
• Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie maritime et gens de mer,
• M. Cyril VANROYE, chef du service Gestion Durable de la Mer et du Littoral,
• M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service Eau, Risques et Nature,
• M. Jean-Christophe BENOTEAU, adjoint au chef du Service Urbanisme et Aménagement et responsable 

de l'unité ADS,
• M. Jean François JUSKO, adjoint au chef d'unité ADS,
• Mme Myriam SAPPEY, chef de la subdivision de Fontenay le Comte,
• M. Christophe GUILLET, chef de la subdivision des Herbiers,
• M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de La Roche sur Yon,
• M. Pascal MONEIN, chef de la subdivision des Sables d'Olonne et de la subdivision de Challans,
• Mme Annaïg LE MEUR, chef de l'unité ressources humaines et responsable fonctionnelle du Pôle Médico-

Social,
• M. Christian FAIVRE, responsable du pôle sécurité routière et transports, 
• M. Patrick MARTINEAU, chef de l'unité logistique et budgets,
• M. Patrice GENDRONNEAU, chef comptable,
• M. Alain GUIBERT, président du CLAS,
• M. Frédéric DEWEZ, chef de l'unité bâtiment,
• M. José BONILLA, chef de l'unité éducation routière et du pôle sécurité routière et transports,
• Mme Laure MARTINEAU, chef de l'unité politique de l'habitat,
• Mme Viviane SIMON, chef de l'unité financement du logement,
• M. Sébastien HULIN, chef de l'unité gestion patrimoniale du Domaine public maritime, 
• M. Yves GAUTIER, chef de l'unité protection du littoral 
• M. René SOULARD, chef de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques,
• M. Hervé JOCAILLE, chef de l'unité politique et gestion de l'eau,
• M. Solen HERCENT, chef de l'unité police et contrôle de l'assainissement,
• M. Thierry GROULT, chef de l'unité nature biodiversité,
• M. Gérard COBIGO, chef de l'unité risques et gestion de crise,
• Mme Christine BLANCHET, chef de l'unité politique agricole,
• M. Patrick FROMONT, chef de l'unité agri-environnement et modernisation,
• M. Alexandre MARTINEAU, chef de l'unité structures et contrôles,
• M. Jean-Jacques FERRE, chef de l'unité planification urbaine,
• M. Frédéric MARBOTTE, chef de l'unité développement local et innovation,
• Mme Isabelle DUARTE, chef de l'unité politique d'aménagement et de gestion de l'espace,
• Mme Patricia POIRAUD, chef de l'unité communication,
• M. Bernard DAVID, chef de l'unité géomatique et observatoire,
• M. Dominique ORCET, chef de l'unité systèmes d'information,
• M. Stéphane HANOT, commandant de port,
• M. Georges SIKORSKI, chef de l'unité gens de mer,
• M. Philippe SARTHOU, chef de l'unité économie maritime,
• M. Philippe MEUNIER, chef de l'unité littorale des affaires maritimes,
• M. Joël GUEGUEN, chef de l'unité cultures marines,
• Mme Christelle VAUCELLE, responsable du secrétariat général de la DML.

Article 6 : La présente décision annule et remplace la décision n° 11-DDTM/SG 622 du Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer en date du 1er septembre 2011.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs.

La Roche-sur-Yon, le 7 décembre 2011
Le Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer,

M. Claude MAILLEAU
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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DECISION N°11-DDTM/SG-787 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES  ET 
DE  LA MER  DONNANT  SUBDELEGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIERE  D'INGENIERIE 
PUBLIQUE

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

Article  1  er   :  Délégation de signature  est  donnée à M.  Alain  JACOBSOONE,  Directeur  adjoint,  et  M. Jacques 
LEBREVELEC,  Directeur  adjoint  délégué  à  la  mer  et  au  littoral,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  leurs 
attributions et compétences, toutes les pièces relatives aux procédures engageant l'État pour la réalisation de 
missions d’ingénierie en application du code des marchés publics, conformément aux dispositions des articles 1 et 
2 de l’arrêté préfectoral susvisé.
Article  2 :  Cette délégation est  également exercée par les chefs de service  suivants,  dans la limite de leurs 
attributions et compétences respectives, pour les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT :

• M. Vincent GUILBAUD, Secrétaire Général,
• M. Jean-Pierre BOBO, chef du service de l'Agriculture,
• M. Jean PLACINES, chef de la Mission Transversale,
• Mme Fany MOLIN, chef du service Eau, Risques et Nature,
• M. Pierre SPIETH, chef du service Urbanisme et Aménagement,
• M. Fabrice GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction,
• Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie maritime et gens de mer,
• M. Cyril VANROYE, chef du service Gestion durable, de la mer et du littoral,
• Mme Eloïse PETIT, chef du service Régulation des activités maritimes et portuaires

Article 3 : La présente décision annule et remplace la décision n° 11-DDTM/SG-627 en date du 1er septembre 
2011.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 7 décembre 2011
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

M. Claude MAILLEAU

DECISION N°11-DDTM/SG-788 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES  ET 
DE  LA  MER  DONNANT  SUBDELEGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIERE  DE  MARCHE 
PUBLIC

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

Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint, et à M. Jacques 
LEBREVELEC, Directeur adjoint délégué à la mer et au littoral, à l’effet de signer les marchés publics de l'État et 
tous les actes dévolus à la personne responsable des marchés par le code des marchés publics et les cahiers des 
clauses administratives générales,  pour  les affaires relevant  du Secrétariat  Général  du Gouvernement  et  des 
ministères chargés de :
- l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer,
- l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche,
- la Justice,
- l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
- de l'Éducation nationale,
- du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la réforme de l'État.
Ces délégations s'appliquent à l'ensemble des marchés, sous réserve du visa préalable résultant des dispositions 
de l'arrêté préfectoral relatif à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire.
Pour les marchés, à procédure adaptée, inférieurs à 90 000 Euros hors taxe,
délégation de signature est donnée aux chefs de service suivants :
- M. Vincent GUILBAUD, Secrétaire Général,
- M. Jean PLACINES, chef de la Mission Transversale,
- M. Jean-Pierre BOBO, chef du Service de l'Agriculture,
- M. Pierre SPIETH, chef du Service Urbanisme et Aménagement
- M. Fabrice GOUSSEAU, chef du Service Habitat et Construction,
- Mme Fany MOLIN, chef du Service Eau, Risques et Nature,
- Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du Service Économie maritime et gens de mer,
- Mme Eloïse PETIT, chef du Service régulation des activités maritimes et portuaires
- M. Cyril VANROYE, chef du service Gestion Durable de la Mer et du Littoral,
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Pour les marchés, à procédure adaptée, inférieurs à 50 000 Euros hors taxes
délégation de signature est donnée aux responsables de subdivision et d'unité suivants :
- M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service Eau, Risques et Nature,
- M. Jean Christophe BENOTEAU, adjoint au chef du Service Urbanisme et Aménagement et responsable de 
l'unité ADS,
-  Mme Annaïg  LE  MEUR,  responsable  de  l'unité  ressources  humaines  et  responsable  fonctionnelle  du  Pôle 
Médico-Social au sein du Secrétariat Général,
- M. Patrick MARTINEAU, responsable de l'unité logistique et budgets au sein du Secrétariat Général,
- Mme Viviane SIMON, responsable de l'unité financement du logement au sein du service Habitat et Construction,
- M. Christian FAIVRE, responsable du pôle sécurité routière et transports au sein du secrétariat général,
-  M.  José  BONILLA,  chef  de  l'unité  éducation  routière  et  du  pôle  sécurité  routière  et  transports  au  sein  du 
secrétariat général,
- M. René SOULARD, responsable de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques au sein du service Eau, 
Risques et Nature,
- M. Gérard COBIGO, responsable de l'unité risques et gestion de crise au sein du service Eau, Risques et Nature,
-  M. Sébastien HULIN, responsable  de l'unité  gestion patrimoniale du domaine public  maritime au sein de la 
Délégation à la Mer et au Littoral,
- M. Yves GAUTIER, responsable de l'unité protection du littoral au sein du service Gestion durable, de la mer et 
du littoral
- M. Frédéric DEWEZ, responsable de l'unité bâtiment au sein du service Habitat et Construction,
- M. Pascal MONEIN, chef de la subdivision de CHALLANS et des SABLES D'OLONNE,
- Mme Myriam SAPPEY, chef de la subdivision de FONTENAY LE COMTE,
- M. Christophe GUILLET, chef de la subdivision des HERBIERS,
- M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de LA ROCHE SUR YON,
Pour les marchés à procédure adaptée inférieurs à 4000€ hors taxe délégation de signature est  donnée aux 
collaborateurs des chefs de service ou de subdivision suivants :
- M. Hubert FOLLIOT, adjoint administratif, unité logistique et budget au sein du Secrétariat Général,
- M. Évelyne HAESSIG, adjointe administrative, unité logistique et budget au sein du Secrétariat Général,
- M. Emmanuel GABORIT, technicien supérieur principal, subdivision de FONTENAY LE COMTE,
- M. François JACQUES, technicien en chef, subdivision des SABLES D’OLONNE,
- Mme Anne CORBEL, chef de subdivision, subdivision de CHALLANS,
- Mme Christelle VAUCELLE, contrôleur des affaires maritimes, Délégation à la Mer et au Littoral.
Cette délégation s’applique à l’ensemble des actes, sans préjudice du visa préalable résultant des dispositions des 
arrêtés préfectoraux relatifs à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire.
Article 2 : La présente décision annule et remplace la décision de subdélégation N°11-DDTM/SG-624 en matière 
de marchés publics en date du 1er septembre 2011.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 7 décembre 2011
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Claude MAILLEAU

15



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DECISION  CSQS  11-04 - Décision portant subdélégation de signature en matière domaniale
L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la 

Vendée,
Décide

Article 1 :  Reçoivent délégation de signature, pour les attributions conférées par l’article 1 de l’arrêté préfectoral 
susvisé,  à condition de n’en faire  usage qu’en cas d’empêchement de l’Administrateur  Général  des Finances 
Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques, mais sans que cette restriction soit opposable aux 
tiers :
M. Thierry MOUGIN,  Administrateur des Finances Publiques,
M. Jacques CÉRÈS, Administrateur des Finances Publiques,
M. Sylvain DANELUTTI, Administrateur des Finances Publiques,
Mme Nathalie BOREL, Administratrice des finances publiques 
Et à défaut :
Mme Véronique LEDUC, M. François BARBOTEAU, Inspecteurs Divisionnaires.
Article 2 :  En ce qui concerne les attributions visées sous les n°s 1, 2,  5, 8 et 9 de l’article 1, la délégation de 
signature sera exercée, à défaut des fonctionnaires désignés ci-dessus par
M. Yannick GUILLET, Inspecteur Divisionnaire,
M. Jacques TRICHET, Inspecteur.
Article 3 : Délégation est également donnée à M. Olivier Le ROY, commissaire aux ventes des Domaines de la 
Direction nationale d’Intervention domaniale, lui permettant d’autoriser directement la destruction des matériels 
remis.
Article  4     :  La présente  décision annule  la  précédente et  sera  publiée au  recueil  des  actes administratifs  du 
département de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 6 décembre 2011
Le Directeur Départemental des Finances Publiques,

Gilles VIAULT

DECISION  DE  DELEGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIERE  D’ORDONNANCEMENT 
SECONDAIRE

L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée,
ARRETE

La délégation  conférée à M. Gilles VIAULT par arrêté du préfet de la Vendée en date du 5 décembre 2011 sera 
exercée par : 
Monsieur  Patrick  MAYNÉ,  Administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la  division  budget, 
logistique et immobilier à la Direction départementale des finances publiques de la Vendée,
Monsieur Marc LE VOURCH, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable du service logistique et 
environnement professionnel à la Direction départementale des finances publiques de la Vendée.
Madame Véronique Jarry et Madame Nadine Rabaud, contrôleuses principales des finances publiques, affectées 
au service des ressources budgétaires et immobilier, pour la seule constatation du service fait.

La Roche sur Yon, le 6 décembre 2011
Le Directeur Départemental des Finances Publiques,

Gilles VIAULT

DECISION  DE  DELEGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIERE  D’ORDONNANCEMENT 
SECONDAIRE

L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée,
ARRETE

Dans le cadre de la gestion de la cité administrative Travot, la délégation  conférée à M. Jacques CERES par 
arrêté du préfet de la Vendée en date du 5 décembre 2011, sera exercée par : 
Monsieur Marc LE VOURCH, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable du service logistique et 
environnement professionnel, pour les opérations sur le compte de commerce n°907 "Opérations commerciales 
des domaines" et sur le compte 309 "Entretien des bâtiments de l'Etat".

La Roche sur Yon,  le 6 décembre 2011.
L'Administrateur des finances publiques,
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Jacques CERES

DECISION  DE  DELEGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIERE  D’ORDONNANCEMENT 
SECONDAIRE

L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée,
ARRETE

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jacques CERES, la délégation qui lui est conférée par arrêté 
du préfet de la Vendée en date du 5 décembre 2011, sera exercée par : 
Monsieur  Patrick  MAYNE, directeur  départemental  du Trésor,  responsable  de la division budget,  logistique et 
immobilier à la Direction départementale des finances publiques de la Vendée. 
Monsieur Michel MARAL, Administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division des ressources 
humaines  et  de  la  formation,  Madame  Catherine  HERROUX,  Inspectrice  principale  des  finances  publiques, 
responsable de la division contrôle de gestion - stratégie -qualité de service, à la Direction départementale des 
finances publiques de la Vendée, en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Patrick MAYNE.

La Roche sur Yon,  le 6 décembre 2011.
L'Administrateur des finances publiques,

Jacques CERES

DECISION  DE  DELEGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIERE  D’ORDONNANCEMENT 
SECONDAIRE

L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée,
ARRETE

Dans le cadre de la mise en place de CHORUS, la délégation  conférée à M. Jacques CERES par arrêté du préfet  
de la Vendée en date du 5 décembre 2011, sera exercée par : 
Madame Isabelle Carré, Inspectrice des finances publiques, responsable du service des ressources budgétaires et 
immobilier à la Direction départementale des finances publiques de la Vendée. Toutefois, pour les engagements, la 
délégation est limitée aux montants n'excédant pas 10 000€. 
Madame Véronique Jarry et Madame Nadine Rabaud, contrôleuses principales des finances publiques, affectées 
au service des ressources budgétaires et immobilier, pour la seule constatation du service fait.

La Roche sur Yon,  le 6 décembre 2011.
L'Administrateur des finances publiques,

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

ARRETE PREFECTORAL N° 2011-064 portant ANNULATION de l’agrément Simple n° N 20/04/10 
F 085 S 039 d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’agrément simple n° N 20/04/10 F 085 S 039 délivré le 20 avril 2010 à l’entreprise individuelle GDR 
SERVICES immatriculée 52134999300019, dont le responsable est Monsieur GOMES DOS REIS Frédéric, située 
au 4, impasse des Glajous à SAINT GERVAIS (85230)  est   ANNULE   à compter du 31 octobre 2011, date de la 
cessation d’activité.
Article 2     :   Conformément à l’article R.7232-17 du code du travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée en 
informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale.
Article  3     :   Monsieur  Frédéric  GOMES  DOS  REIS,  responsable  de  l’entreprise  individuelle  immatriculée 
52134999300019,  située  au  4,  impasse  des  Glajous à  SAINT GERVAIS (85230)  doit  en informer  sans  délai 
l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service, par lettre individuelle, conformément aux dispositions 
de l’article R.7232-16 du Code du Travail. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent 
publie, aux frais de l’entreprise ou de l’association, sa décision dans deux journaux locaux.
Article 4     :  Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon, le 7 novembre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  2011-65  modifiant  l’agrément  Simple  N220411  F085  S028   d’un 
organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article  1 :  L’entreprise  individuelle «FD SERVICES »  (E.I.)  –  11,  rue  des  Hirondelles à  SAINT  MATHURIN 
(85150), représentée par  Monsieur DURET Fabien en sa qualité de responsable de l’entreprise individuelle, est 
agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux 
personnes. 
Article 2 :  Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de 
l’arrêté initial, soit à compter du 22 avril 2011. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et 
qualitatif de l’activité exercée.
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Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article  3 : L’entreprise  individuelle  «FD SERVICES »  située  à  SAINT MATHURIN (85150)  est  agréée pour 
effectuer les services suivants au domicile du particulier :

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5  :  Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 
du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7     :   L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 8 novembre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  2011-66  modifiant  l’agrément  Simple  N/100709/F/028/S/024  d’un 
organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’entreprise individuelle DE FREITAS José, au nom commercial « I.D.E.S. » – dont le lieu principal 
d’exploitation a été transféré à La Roulière – Les Emigrés à MOUTIERS LES MAUXFAITS (85540), avec fermeture 
du site situé en Eure et Loire à ABONDANT (28410) au 07/07/2011, représentée par Monsieur DE FREITAS José, 
en sa qualité  d’auto  entrepreneur responsable  de l’entreprise,  est  agréée,  conformément  aux dispositions  de 
l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     : Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de l’arrêté 
initial n° N/100709/F/028/S/024, soit à compter du 10 juillet 2009. L’organisme agréé doit produire annuellement un 
bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera 
établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande 
de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle DE FREITAS José, au nom commercial «I.D.E.S.»  est agréée pour effectuer 
les services à la personne suivants :
- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Petits travaux de jardinage, y compris le débroussaillage,
- Prestations de petit bricolage, dites « hommes toutes mains »,
- Assistance informatique et internet à domicile,
- Assistance administrative à domicile.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
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Article 5     : Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 
du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7     :   L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 9 novembre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  2011-067  portant  ANNULATION de  l’agrément  Simple 
n° N/280709/F/031/S/058 d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article  1 :  L’agrément  simple  n°  N/280709/F/031/S/058  délivré  28  JUILLET  2009  à  l’entreprise  individuelle 
THALA’SERVICES, immatriculée 48198062100033, dont le responsable est Monsieur THALASINE Vilay, située au 
73, rue de l’Océan à JARD SUR MER (85520)  est ANNULÉ à compter du 8 novembre 2011, date de la cessation 
d’activité.
Article 2 :  Conformément à l’article R.7232-17 du code du travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée en 
informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale.
Article 3 :  Monsieur Vilay THALASINE, responsable de l’entreprise individuelle THALA’SERVICES immatriculée 
48198062100033, située au 73, rue de l’Océan à JARD SUR MER (85520) doit en informer sans délai l’ensemble 
des bénéficiaires de ses prestations de service, par lettre individuelle, conformément aux dispositions de l’article 
R.7232-16 du Code du Travail. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux 
frais de l’entreprise ou de l’association, sa décision dans deux journaux locaux.
Article 4 :  Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

20



La Roche sur Yon, le 15 novembre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  2011-068  portant  RETRAIT de  l’agrément  Simple 
n° N191011/F/085/S/066 d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article  1 :  L’agrément  simple  n°  N191011/F/085/S/066  délivré  le  19  octobre  2011  à  l’entreprise  individuelle 
LARDIN Julien, auto-entrepreneur, immatriculée 52818540800028, dont le responsable gérant est Monsieur Julien 
LARDIN, située au 4 bis, square des Moulins à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (85670)  est RETIRÉ à 
compter du 21 novembre 2011, conformément aux dispositions  du 4° de l’article R.7232-13 du Code du Travail.
Article 2 :  Conformément à l’article R.7232-17 du code du travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée en 
informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale.
Article 3 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
     Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
     Mission des services à la personne, 
 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon, le 21 novembre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/041111/F/085/S/069  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1  L’entreprise individuelle TESSIER Pierrick (E.I.), nom commercial « medi@tik » dont le siège social est 
situé 23, rue du Maréchal Juin à LA ROCHE SUR YON (85000) représentée par Monsieur Pierrick TESSIER, 
auto-entrepreneur  et  responsable  de  l’entreprise  individuelle  immatriculée  52754802800010,  est  agréée, 
conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.7231-1  du  code  du  travail,  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
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de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle  TESSIER Pierrick  (E.I.)  à  LA ROCHE SUR YON (85000)  est agréée pour 
effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
Assistance Informatique et Internet à domicile.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 4 novembre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  R/171111/A/085/S/070  portant  Renouvellement  d’Agrément  Simple 
d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’Association BOCAINSERT SERVICE (Entreprise d’Insertion) – dont le siège est 16, rue Johannes 
Gutenberg – ZI du Bois Joly Sud à LES HERBIERS (85510), représentée par Monsieur BOISTAUD Dominique, en 
sa qualité de Directeur de l’entreprise d’Insertion, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 
du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans. Il  entre en vigueur le lendemain de la date 
d’échéance  de  l’agrément  en  cours,  soit  à  compter  du  17  novembre  2011.  L’organisme  agréé  doit  produire 
annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  l’organisme  comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément.
Article 3 : L’Association BOCAINSERT SERVICES (Entreprise d’Insertion) à LES HERBIERS (85500) est agréée 
pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5 : Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
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Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 7 novembre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

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

ARRETE PREFECTORAL n° R/091111/F/085/Q/071 portant renouvellement d’agrément qualité d’un 
organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 :  L’entreprise individuelle  EV’ADOM (E.I.), immatriculée 48964804800010, dont le siège est  34, route 
des  Conches à ANGLES (85750),  représentée  par  Madame Evelyne  CESARIO  (née  HEUMBERT), en  sa 
qualité de responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 
du  code  du  travail,  pour  la  fourniture  de  services  aux  personnes.  L’entreprise  est  agrée,  conformément  aux 
dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2 : Le présent agrément, à portée départementale, est accordé pour une durée de 5 ans, à compter du 
9     novembre  2011  .  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité 
exercée. Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une 
synthèse de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au 
plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 :  L’entreprise individuelle  EV’ADOM à ANGLES (85750)  est agréée pour effectuer les services à la 
personne suivants au domicile des particuliers :
 relevant de l’agrément simple :

• Entretien de la maison et travaux ménagers ;
• Livraison de repas à domicile (*) ;
• Préparation des repas à domicile, y copris le temps passé aux commissions ; 
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*) ;
• Livraison de courses à domicile (*) 
• Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour  

les personnes dépendantes ;
• Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
• Assistance administrative à domicile ;

(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile.
 relevant de l’agrément qualité : 

• Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide  
personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;

• Garde malade à l’exclusion des soins ;
• Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est  

incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
• Prestation de conduite d’un véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le  

lieu de vacances, pour les démarches administratives (*) ;
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• Accompagnement  des  personnes  âgées  ou  handicapées  en  dehors  de  leur  domicile  (promenades,  
transports, actes de la vie courante) (*) ;

(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode     prestataire   sur le département de la 
Vendée.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 7 novembre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

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

ARRETE PREFECTORAL N° R/171111/F/085/S/072 portant renouvellement d’agrément simple d’un 
organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article  1 :  L’entreprise  MEUNIER ESPACES VERTS SERVICES (SARL)  –  dont  le  siège  est   21,  rue  de  la 
Camamine – ZA de la Lande – à LA MOTHE ACHARD (85150),  immatriculée 49221511600012, représentée 
par Monsieur Jean-Louis, en sa qualité de gérant - responsable de l’entreprise, est agréée, conformément aux 
dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans. Il  entre en vigueur le lendemain de la date 
d’échéance  de  l’agrément  en  cours,  soit  à  compter  du  17  novembre  2011.  L’organisme  agréé  doit  produire 
annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  l’organisme  comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément, soit avant le 24 janvier 2016.
Article 3 :  L’entreprise MEUNIER ESPACES VERTS SERVICES (SARL) à LA MOTHE ACHARD (85150) est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5 : Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
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- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 7 novembre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/081111/F/085/S/073  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1  L’entreprise individuelle KER JOLIE (E.I.), immatriculée 35225772900017 - dont le siège social est 37, 
rue des Corsaires à L’ILE D’YEU (85350), représentée par Monsieur Luc JOLIVET en sa qualité de responsable 
de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour 
la fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle KER JOLIE (E.I.) à L’ILE D’YEU (85350) est agréée pour effectuer les services 
à la personne suivants au domicile des particuliers :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 8 novembre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/141111/F/085/S/074  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     : L’entreprise individuelle TANGUY Catherine (E.I.) - immatriculée 53760188200013, dont le siège social 
est  situé  13,  impasse  des  Alouettes  à  L’AIGUILLON SUR VIE  (85220),  représentée  par  Madame Catherine 
TANGUY (née ROBIN) en sa qualité  d’auto-entrepreneur et responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, 
conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.7231-1  du  code  du  travail,  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes. 
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si 
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de 
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle TANGUY Catherine (E.I.) à L’AIGUILLON SUR VIE (85220) est agréée pour 
effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d’enfants de plus de trois ans
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 14 novembre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/151111/F/085/S/075  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 :  L’entreprise individuelle LEDOUX Vincent (E.I.) immatriculée 53753766400014  -  dont le siège social 
est  19, rue Saint Nicolas à BEAUVOIR SUR MER (85230), représentée par Monsieur Vincent LEDOUX en sa 
qualité de responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 
du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
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Article 2 :  Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 :  L’entreprise individuelle  LEDOUX Vincent (E.I.)  à BEAUVOIR SUR MER (85230)  est  agréée pour 
effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :

• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
• Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
• Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
• Livraison de courses à  domicile,  à la  condition que cette  prestation soit  comprise  dans une offre  de  

services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile
• Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour  

les personnes dépendantes,
• Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.

Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5 : Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 15 novembre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/161111/F/085/S/076  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 :  L’entreprise individuelle MENANT Thierry (E.I.) immatriculée 52383169100010  -  dont le siège social 
est  13, rue Paul Verlaine à MONTAIGU (85600), représentée par Monsieur Thierry MENANT en sa qualité de 
responsable de l’entreprise individuelle,  est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code 
du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2 :  Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle  MENANT Thierry (E.I.) à MONTAIGU (85600)  est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants au domicile des particuliers :
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- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- Assistance informatique et internet à domicile.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5 : Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 16 novembre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/211111/F/085/S/077  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     : L’entreprise individuelle AMICHOT Catherine (E.I.) - immatriculée 53781540900017, dont le siège social 
est situé 3, impasse Beau Soleil à L’ILE D’OLONNE (85340), représentée par Madame Catherine AMICHOT (née 
VAILLANT)  en  sa  qualité   d’auto-entrepreneur  et  responsable  de  l’entreprise  individuelle,  est  agréée, 
conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.7231-1  du  code  du  travail,  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes. 
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si 
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de 
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
Article  3 :  L’entreprise  individuelle  AMICHOT  Catherine  (E.I.)  à  L’ILE  D’OLONNE  (85340)  est  agréée  pour 
effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- Garde d’enfants de plus de trois ans,
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
- Soutien scolaire à domicile,
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*)
- Livraison de courses à domicile (*)
- Assistance informatique et Internet à domicile,
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les 
personnes dépendantes,
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- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
- Assistance administrative à domicile
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 21 novembre 2011 
LE PREFET

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale 

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN
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INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE

AOC « FIEFS VENDEENS » - Avis de dépôt définitif des plans en mairie
Le comité national des vins, eaux de vie et autres boissons alcoolisées de l’INAO réuni en séance le 10 février 
2011, a approuvé la délimitation parcellaire de l’AOC « Fiefs Vendéens ». Après quoi, l’aire parcellaire délimitée en 
AOC « Fiefs Vendéens » a été transcrite dans le cahier des charges de l’appellation, lui-même homologué par 
décret le 9 septembre 2011. Ce cahier des charges prévoit le dépôt définitif des plans de délimitation parcellaire 
dans les 19 mairies concernées.
Les propriétaires et les exploitants viticoles sont informés que les plans cadastraux comportant  la délimitation 
parcellaire de l’AOC « Fiefs Vendéens » seront déposés le 28 décembre 2011 dans les mairies de : Auzay, Brem-
sur-Mer,  Brétignolles-sur-Mer,  Chaillé-sous-les-Ormeaux,  Champ-Saint-Père,  Chantonnay,  Château-Guibert,  La 
Couture,  L’Ile d’Olonne, Longèves, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Olonne-sur-Mer, Le Poiré-sur-Velluire, Rosnay, Saint-
Florent-des-Bois, Le Tablier, Pissotte, Vairé, Vix.
A compter  du 28  décembre  2011,  ces  plans  pourront  être  consultés  aux  heures  habituelles  d’ouverture  des 
mairies. Un avis de dépôt définitif sera affiché dans chaque mairie durant une période de deux mois, soit du 28 
décembre 2011 au 28 février 2012. 
Pour toute information complémentaire, les propriétaires et exploitants intéressés sont invités à se rapprocher du 
site INAO de Nantes, Château de la Frémoire, 44120 VERTOU Tél 02 40 80 14 81.

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

30


	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs
	Arrêté n° 11 – SRHML – 94 fixant la composition de la commission locale d'action sociale
	ARRETE N° 11-DRCTAJ/1-1038 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour procéder à des levés topographiques et des sondages du sol et du sous-sol, pour des études relatives au projet d’aménagement de la section LA GUYONNIERE – TREIZE-SEPTIERS dans le cadre de la sécurisation de la RD 753 CHOLET – SAINT JEAN DE MONTS, sur le territoire des communes de LA GUYONNIERE et TREIZE-SEPTIERS
	ARRETE N° 11-DRCTAJ/1-1039 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour procéder à des levés topographiques et des sondages du sol et du sous-sol, pour des études relatives au projet d’aménagement de la section TREIZE-SEPTIERS – TIFFAUGES dans le cadre de la sécurisation de la RD 753 CHOLET – SAINT JEAN DE MONTS, sur le territoire des communes de TREIZE-SEPTIERS, LA BRUFFIERE et TIFFAUGES
	ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 766
	ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 767
	ARRETE 2011-DDTM/DML/SGDML n°771 relatif à l'attribution d'une subvention de l'Etat pour un projet d'investissement
	ARRETE 2011-DDTM/DML/SGDML n°772 relatif à l'attribution d'une subvention de l'Etat pour un projet d'investissement
	DECISION N°11-DDTM/SG - 786 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION GENERALE DE SIGNATURE AUX AGENTS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE
	DECISION N°11-DDTM/SG-787 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE D'INGENIERIE PUBLIQUE
	DECISION N°11-DDTM/SG-788 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE MARCHE PUBLIC
	DECISION  CSQS  11-04 - Décision portant subdélégation de signature en matière domaniale
	DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE
	DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE
	DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE
	DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE
	ARRETE PREFECTORAL N° 2011-064 portant ANNULATION de l’agrément Simple n° N 20/04/10 F 085 S 039 d’un organisme de services à la personne
	ARRETE PREFECTORAL N° 2011-65 modifiant l’agrément Simple N220411 F085 S028  d’un organisme de services à la personne
	ARRETE PREFECTORAL N° 2011-66 modifiant l’agrément Simple N/100709/F/028/S/024 d’un organisme de services à la personne
	ARRETE PREFECTORAL N° 2011-067 portant ANNULATION de l’agrément Simple n° N/280709/F/031/S/058 d’un organisme de services à la personne
	ARRETE PREFECTORAL N° 2011-068 portant RETRAIT de l’agrément Simple n° N191011/F/085/S/066 d’un organisme de services à la personne
	ARRETE PREFECTORAL N° N/041111/F/085/S/069 portant agrément simple d’un organisme de services à la personne
	ARRETE PREFECTORAL N° R/171111/A/085/S/070 portant Renouvellement d’Agrément Simple d’un organisme de services à la personne
	ARRETE PREFECTORAL n° R/091111/F/085/Q/071 portant renouvellement d’agrément qualité d’un organisme de services à la personne
	ARRETE PREFECTORAL N° R/171111/F/085/S/072 portant renouvellement d’agrément simple d’un organisme de services à la personne
	ARRETE PREFECTORAL N° N/081111/F/085/S/073 portant agrément simple d’un organisme de services à la personne
	ARRETE PREFECTORAL N° N/141111/F/085/S/074 portant agrément simple d’un organisme de services à la personne
	ARRETE PREFECTORAL N° N/151111/F/085/S/075 portant agrément simple d’un organisme de services à la personne
	ARRETE PREFECTORAL N° N/161111/F/085/S/076 portant agrément simple d’un organisme de services à la personne
	ARRETE PREFECTORAL N° N/211111/F/085/S/077 portant agrément simple d’un organisme de services à la personne
	AOC « FIEFS VENDEENS » - Avis de dépôt définitif des plans en mairie

