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SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE

ARRETE  n°  10/SPF/18  autorisant  la  pénétration  dans  les  propriétés  privées  ou  publiques  pour 
procéder à des travaux de levers topographiques et de reconnaissance du sol ou du sous-sol, pour des 
études relatives au projet d’aménagement d’un giratoire, RD 43, au lieu-dit « Le Pré des Levées », sur 
le territoire de la commune de POUZAUGES.

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

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

Article 1  er   :     Les ingénieurs et agents des services du Département, le géomètre et ses agents et les personnels 
des sociétés, chargés des levers sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder auxdits travaux sur les 
terrains concernés, sur le territoire de la commune de POUZAUGES. A cet effet, ils pourront pénétrer dans les 
propriétés publiques ou privées, closes ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons d’habitation) dont l’indication 
est faite sur le plan ci-annexé, y planter des balises, y établir des jalons et piquets de repère et, sous réserve de 
l’application de l’article 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 ampliation du 
présent arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
Article 3 :     Monsieur le Maire de POUZAUGES est invité à prêter son aide et assistance aux ingénieurs, agents ou 
personnes délégués effectuant ces travaux. Il prendra les mesures nécessaires pour la conservation des balises, 
jalons, piquets ou repères nécessaires aux études ainsi que pour la conservation des ouvrages nécessaires aux 
confortements des talus.
Article 4     : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune concernée, à la diligence de Monsieur le 
Maire, au moins dix jours avant l'exécution des travaux. 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. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalités sera adressé au Président du 
Conseil Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes. 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 5     : 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 6 : 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 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les   six mois de sa date  .  
Article 8 : Monsieur le Maire de la commune de POUZAUGES devra s’il y a lieu, prêter son concours et l’appui de 
son autorité aux agents et délégués de l’administration pour l’accomplissement de leur mission.
Article 9      : Monsieur le Sous-Préfet de FONTENAY LE COMTE, Monsieur le Président du Conseil Général de la 
Vendée et Monsieur le Maire de la commune de POUZAUGES 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.

Fontenay-le-Comte, le 8 mars 2010
P/Le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE n° 2010/DDTM/010 Relatif à la mise en œuvre de la prime herbagère agroenvironnementale 
2 (PHAE2) au titre de la campagne 2009, complétant l’arrêté n° 2009/DDEA/86 du 3 juin 2009

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

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

Article  1 : Conformément  à  l’article  2  de l’arrêté  du 3  juin  2009,  dans le  cadre  d’une  enveloppe budgétaire 
supplémentaire allouée au département de la Vendée, des demandes complémentaires sont considérées éligibles 
à la PHAE2 au titre de la campagne 2009. Il s’agit des demandes déposées par :
 Catégorie  1 :  les  bénéficiaires d’un engagement  PHAE2 déjà  validé lors  d’une campagne précédente et  qui 
souhaitent un complément d’engagement ;
 Catégorie 2 : les jeunes agriculteurs ;
 Catégorie 3 : les exploitants exerçant leur activité à titre principal ayant déposé en 2007 ou 2008 une demande 
d’engagement en PHAE2 qui a été ajournée.
Article 2 : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 12 septembre 2007 et à l’article 5 de l’arrêté du 3 juin 2009, les 
demandes d’engagement en PHAE2 sont plafonnées à hauteur de 7600 € par an et par exploitation regroupée, à 
l’exception des demandes relevant de la catégorie 3 de l’article 1, qui sont plafonnées à 4800 € par an et par 
exploitation regroupée. Ces montants tiennent compte des sommes perçues au titre d’engagements PHAE2 déjà 
en cours, souscrits lors des campagnes 2007 ou 2008.
Article 3 : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général de l’Agence de Service et de 
Paiement, le secrétaire général de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.

La Roche sur Yon, Le 01/02/2010
P/PREFET,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
David PHILOT

ARRETE N° 10 – DDTM – 089
Le Préfet de la Vendée

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

ARRETE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique « HTAS rue de Lavaud suite Lotissement Le Clos de Bellevue » sur 
le territoire de la commune susvisée est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Le maître d'ouvrage tiendra compte de la remarque de France Télécom qui signale dans son courrier du 
10/02/2010 la présence d'un réseau sur la zone concernée.
Article  5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Saint Benoist sur Mer
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale des Sables d'Olonne
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Saint Benoist sur Mer
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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 départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
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 8 mars 2010
le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Pour le directeur empêché, le responsable de SARN / SRTD
Sébastien HULIN

DECISION  N°10-DDTM/SG-94  modifiant  la  DECISION  N°  10-DDTM/SG-071  DU  DIRECTEUR 
DEPARTEMENTAL  DES  TERRITOIRES  ET DE LA MER DONNANT  SUBDELEGATION DE 
SIGNATURE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

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

Article 1er : L'article 1 alinéa 3 de la décision n° 10-DDTM/SG-071 du 22 février 2010 est modifié comme suit :
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. BARBIER Pierre, Ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, adjoint au chef du service Eau 
et risques,
- Mme GLATRE Annaïg , attachée administrative de l'équipement, responsable de l'unité ressources humaines et 
responsable fonctionnelle du Pôle Médico-Social au sein du Secrétariat Général,
- M. MARTINEAU Patrick, attaché administratif de l'équipement, responsable de l'unité logistique et budgets au 
sein du Secrétariat Général,
- Mme SIMON Viviane, attachée administrative de l'équipement , responsable de l'unité financement du logement 
au sein du service Habitat et Construction,
- M. HULIN Sébastien, attaché d'administration de l'équipement, responsable de l'unité sécurité routière, transports 
et déplacements au sein du service Aménagement et Ressources Naturelles,
-  M.  SOULARD René,  ingénieur  des TPE,  ,responsable  de l'unité  police  de l'eau au sein  du service  Eau et 
Risques,
- M. JOCAILLE Hervé, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, responsable de l'unité politique de l'eau au 
sein du service Eau et Risques,
- M. CARIO Loïc, ingénieur des TPE, responsable de l'unité risques et gestion de crise au sein du service Eau et 
Risques,
- M. HARDEL Didier, ingénieur divisionnaire des TPE, adjoint au chef du service de la Gestion durable, de la mer 
et du littoral, responsable de l'unité aménagement durable du littoral au sein de la Délégation à la Mer et au Littoral,
- M. DEWEZ Frédéric, ingénieur des TPE, responsable par intérim de l'unité bâtiment,
- M. MORAU Eric, ingénieur des TPE, chef de la subdivision de CHALLANS,
- Mme SAPPEY Myriam, ingénieure des TPE, chef de la subdivision de FONTENAY LE COMTE,
- M. DEWEZ Frédéric, ingénieur des TPE, chef de la subdivision des HERBIERS,
- M. MONFORT Stéphane, ingénieur des TPE, chef de la subdivision des SABLES D'OLONNE,
- M. PELTIER Stéphane, ingénieur des TPE, chef de la subdivision de LA ROCHE SUR YON,
-  M. SAILLENFEST Sébastien,  ingénieur  des TPE, chargé de mission Développement  Durable  au sein  de la 
Mission Transversale.
Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées.
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 2 mars 2010
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

M. Pierre RATHOUIS

5



DECISION N° 10-DDTM/SG-95 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE 
LA MER DONNANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE FINANCIERE POUR 
L'EXERCICE DE LA COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
DECIDE

Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à :
à M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint, à l'effet de signer toute pièce relative à l'exercice de la compétence 
d'ordonnateur secondaire sauf ceux entrant dans le cadre des attributions et compétences du Directeur adjoint 
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 toute pièce relative 
à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire 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 à Mme et MM. les chefs de service, gestionnaires :
M. Fabrice GOUSSEAU, Secrétaire Général,
M. Jean-Pierre BOBO, chef du service de l'Agriculture,
M. Vincent GUILBAUD, chef du service Eau et Risques,
M. Fabrice GOUSSEAU, chef par intérim du service Aménagement et Ressources Naturelles,
M. Pierre SPIETH, chef du service Urbanisme et Espace,
Madame Nicole GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction,
Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie maritime et gens de mer,
M. Erwan SAMYN, chef du service Gestion durable, de la mer et du littoral,
M. Raphaël LE GUILLOU, chef du service Régulation des activités maritimes et portuaires.
à l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributions :
- les engagements juridiques,
- les pièces de liquidation des recettes de toute nature.
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux chefs d'unités :
- M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service Eau et risques,
- Mme Annaïg GLÂTRE, 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,
- Mme Laure MARTINEAU, responsable de l'unité politique de l'habitat au sein du service Habitat et Construction,
- M. Sébastien HULIN, responsable de l'unité sécurité routière, transports et déplacements au sein du service 
Aménagement et Ressources Naturelles,
- M. René SOULARD, responsable de l'unité police de l'eau au sein du service Eau et Risques,
- M. Hervé JOCAILLE, responsable de l'unité politique de l'eau au sein du service Eau et Risques,
- M. Loïc CARIO, responsable de l'unité risques et gestion de crise au sein du service Eau et Risques,
- M. Didier HARDEL, responsable de l'unité aménagement durable du littoral au sein de la Délégation à la Mer et 
au Littoral,
- M. Eric MORAU, chef de la subdivision de CHALLANS,
- Mme Myriam SAPPEY, chef de la subdivision de FONTENAY LE COMTE,
- M. Frédéric DEWEZ, chef de la subdivision des HERBIERS,
- M. Stéphane MONFORT, chef de la subdivision des SABLES D'OLONNE,
- M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de LA ROCHE SUR YON,
- M. Sébastien SAILLENFEST, chargé de mission Développement Durable au sein de la Mission Transversale.
à l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributions les engagements juridiques.
Subdélégation  de  signature  est  également  donnée  à  M.  Sébastien  SAILLENFEST,  chargé  de  mission 
Développement  Durable  au  sein  de  la  Mission  Transversale  pour  signer  les  actes  et  les  pièces  relatifs  aux 
opérations de recettes et de dépenses du compte de commerce auxquelles donnent lieu les activités industrielles 
et commerciales des directions départementales des territoires et de la mer.
Article 4 :  Subdélégation de signature est donnée à M Patrice GENDRONNEAU, chef comptable, à l'effet de 
signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
- les affectations et les engagements comptables soumis au visa du Contrôleur Financier Régional,
- les pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement des dépenses et des recettes.
Subdélégation de signature est donnée à M. Patrick MARTINEAU, responsable de l'unité logistique-budgets, en 
cas d'empêchement ou d'absence de M. Patrice GENDRONNEAU, chef comptable.
Article 5 : Les signatures des subdélégataires visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 seront accréditées auprès du Gérant 
intérimaire de la Trésorerie Générale de la Vendée.
Article 6 : La présente décision annule et remplace les décisions n° 10-DDTM/SG – 006 et n° 10-DDTM/SG-027 
respectivement en date des 6 et 12 janvier 2010.
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Article 7 :  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 2 mars 2010
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

M. Pierre RATHOUIS

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