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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

A R R E T E N° 10 – SRHML- 60 portant délégation de signature en ce qui concerne les dépenses de 
fonctionnement de l’unité opérationnelle de la préfecture (programme 307 – budget opérationnel de 
programme Pays de la Loire - titres 3 et 5) et de certaines dépenses de sécurité routière  (Programme 
207 - titre 3) à Monsieur Frédéric ROSE, Directeur de Cabinet du Préfet

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1  er  : Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric ROSE, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du 
Préfet de la Vendée, à l'effet de signer les engagements de dépense et les certifications du service fait dans la 
limite des crédits des titres 3 et 5 de l’unité opérationnelle de programme de la préfecture  au titre du programme 
307 - budget opérationnel de programme Pays de la Loire   qui lui sont notifiés et pour les lignes budgétaires 
limitativement énumérées, en ce qui concerne :
 ses frais de représentation
 le centre de coût résidence du Directeur de Cabinet
 le centre de coût CABINET qui  comprend les services dépensiers :  service interministériel de défense et de 
protection civile, bureau du cabinet, bureau de la communication interministérielle et garage.
Article 2 : Délégation est également donnée dans la limite de 2 000 euros par engagement juridique, et jusqu'à 
concurrence des crédits notifiés par ligne budgétaire, à :
 Madame Chantal ANTONY, attachée principale de préfecture, chef du bureau du Cabinet pour les dépenses du 
bureau du cabinet et du garage,
 Monsieur Henri MERCIER, attaché principal de préfecture, chef du Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile (S.I.D.P.C), pour les dépenses du S.I.D.P.C.,
 Monsieur  Benoît  BONTEMPS,  attaché  de  préfecture,  suppléant  du  chef  du  bureau  de  la  communication 
interministérielle jusqu’au 3 mai 2010 puis chef du bureau de la communication interministérielle à compter du 4 
mai 2010, pour les dépenses relatives à la communication externe.
Article  3 :  Délégation  est  également  donnée  pour  les  dépenses  qui  ne  sauraient  excéder  800  euros  par 
engagement juridique, à :
 Madame Chantal ANTONY, attachée principale de préfecture, pour les dépenses relatives à la communication 
externe,
 Monsieur  Benoît  BONTEMPS,  attaché  de  préfecture,  suppléant  du  chef  du  bureau  de  la  communication 
interministérielle jusqu’au 3 mai 2010 puis chef du bureau de la communication interministérielle à compter du 4 
mai 2010, pour les dépenses du bureau du cabinet et du garage,
Article 4 : Délégation est également donnée dans la limite de 200 euros par engagement juridique, et jusqu'à 
concurrence des crédits notifiés par ligne budgétaire, à :
 Monsieur Michel AMERAND, chef de garage pour les dépenses d'entretien des véhicules.
Article  5 :  En cas d’absence ou d’empêchement  du responsable du centre  de coût  « résidence Directeur  de 
Cabinet », délégation de signature est donnée à Monsieur Bruno CHAPELOT, à l’effet de signer les engagements 
juridiques pour les dépenses de travaux immobiliers et d’achat de fournitures, matériaux et petits équipements les 
concernant, dans la limite des crédits inscrits sur les lignes budgétaires inscrits aux différents comptes du budget 
de la résidence, et dans la limite de 500 euros par engagement juridique.
Article 6 : Délégation de signature est également donnée à Monsieur Frédéric ROSE, Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet du Préfet de la Vendée, à l'effet de signer les engagements de dépenses et les certifications du service fait 
du  budget  opérationnel  du  programme  207  "sécurité  routière"  concernant  le  plan  départemental  d'action  de 
sécurité routière (titre III action 21 « actions locales de partenariat »). 
Article 7 : : L’arrêté préfectoral n° 09.DRCTAJ/2-536 du 15 février 2010 est abrogé.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet 
de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 1er avril 2010
Le Préfet,

Signé,
Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

Arrêté n° 10-DRCTAJ/1-238 portant autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage d’animaux 
d’espèces non domestiques non ouvert au public

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

Officier de l’ordre national du mérite,
ARRETE

Article 1er – Monsieur Patrick SOULARD est autorisé à ouvrir un établissement d’élevage d’animaux d’espèces 
non domestiques (Psittacidés), non ouvert au public, situé 16 rue Gardeau 85130 LA VERRIE. L’exploitation de 
cet établissement ne devra générer aucune nuisance à l’environnement de quelque nature que ce soit.
Article 2 – L’établissement sera situé, installé et exploité conformément aux plans et dossiers transmis lors des 
demandes de certificat  de capacité et  d’autorisation d’ouverture,  dans le respect  des prescriptions du présent 
arrêté. Le transfert de l’établissement, toute transformation dans l’état des lieux, toute modification apportée aux 
installations ou à leurs conditions de fonctionnement, ainsi que tout changement d’exploitant ou de responsable 
des  animaux,  devront  être  portés  à  la  connaissance  du  Préfet  et  soumis  au  préalable  à  l’avis  des services 
vétérinaires et s’il y a lieu de l’inspection des installations classées. L’effectif des animaux devant être compatible 
avec les installations, cette autorisation d’ouverture permet la détention de : 50 psittacidés.
Article 3 – Au moins une personne titulaire d’un certificat de capacité doit être attachée à l’élevage. Les espèces 
non domestiques élevées doivent chacune correspondre au certificat de capacité.
L’utilisation d’espèces qui n’entrent pas dans le champ de compétence du responsable des animaux, ou toute 
nouvelle activité (négoce, transit, présentation au public…) non prévue dans le présent arrêté doit faire l’objet d’une 
demande d’extension du certificat de capacité et/ou d’une nouvelle procédure d’autorisation d’ouverture autant que 
de besoin.
Article  4 –  Les  installations  destinées  au  logement  des  animaux  et  le  mode  de  fonctionnement  de  cet 
établissement d’élevage doivent garantir tout risque d’évasion des animaux ainsi que la satisfaction des besoins 
biologiques et le bien-être des animaux. Elles doivent être conçues de manière à ne pas être la cause d’accidents 
des animaux hébergés et doivent respecter les maximums autorisés, conformément aux plans des installations 
transmis lors de la demande d’autorisation d’ouverture. L’établissement devra disposer d’installations destinées à 
la  reprise  et  à  l’isolement  des  animaux  malades  ou  nouvellement  introduits  permettant  d’assurer  les  soins 
appropriés.  Les  stocks  d’aliments  seront  entreposés  dans  des  locaux  adaptés.  Toutes  dispositions  efficaces 
devront être prises contre les insectes et les rats.
Article 5 – Conformément aux dispositions réglementaires, le responsable de l’établissement doit en outre tenir à 
jour, un registre des effectifs conforme aux préconisations réglementaires pour justifier en permanence de l’origine, 
de la présence , du départ ou de la mort des animaux détenus. 
Article 6 – Les interventions du vétérinaire dans l’établissement, ou celles effectuées sous son autorité, seront 
consignées dans le livre de soins vétérinaires.
Sur le livre de soins seront précisées en en-tête les mêmes mentions que celles figurant sur le registre prévu à 
l’article précédent et les coordonnées du vétérinaire attaché à l’établissement.
Article 7 – Le responsable de l’établissement devra :
- prendre toutes dispositions pour que son établissement d’élevage puisse à tout moment être contrôlé par les 
agents des services vétérinaires et les autres services habilités ;
- tenir et présenter à la requête des agents et service habilités les registres susmentionnés et tout document relatif 
aux animaux entretenus, qui devront pouvoir être consultés sur les lieux de l’élevage ;
- faire effectuer à ses frais, toutes analyses ou tous examens de laboratoire ainsi que les désinfections ou les 
travaux et aménagements qui seraient prescrits par les services vétérinaires afin de maintenir l’établissement en 
parfait état sanitaire.
Article 8     – Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le commandant du groupement de gendarmerie de 
la Vendée, l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur départemental des territoires et de la 
mer, le directeur départemental de la protection des populations et le Maire de La Verrie sont chargés, chacun en 
ce  qui  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture.

La Roche Sur Yon, le 26 Mars 2010
Pour le préfet,

Le Secrétaire Général 
de la préfecture
David PHILOT
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Arrêté n° 10/DRCTAJ-1/239 portant autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage d’animaux 
d’espèces non domestiques non ouvert au public

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

Officier de l’ordre national du mérite,
ARRETE

Article  1er :  Monsieur  Jacky RUE est  autorisé à ouvrir  un établissement  d’élevage  d’animaux d’espèces non 
domestiques, non ouvert au public, situé à la Billonnière, Route de Paulx 85710 LA GARNACHE . L’exploitation 
de l’établissement ne devra générer aucune nuisance à l’environnement de quelque nature que ce soit.
Article 2 : L’établissement sera situé, installé et exploité conformément, aux plans et dossiers transmis lors des 
demandes de certificat de capacité et d’autorisation d’ouverture, et dans le respect des prescriptions du présent 
arrêté. Le transfert de l’établissement, toute transformation dans l’état des lieux, toute modification apportée aux 
installations ou à leurs conditions de fonctionnement, ainsi que tout changement d’exploitant ou de responsable 
des  animaux  devront  être  portés  à  la  connaissance  du  Préfet  et  soumis  au  préalable  à  l’avis  des  services 
vétérinaires et s’il y a lieu de l’inspection des installations classées. L’effectif des animaux doit être compatible avec 
les installations, cette autorisation d’ouverture permet donc la détention de :  une gazelle de thomson et deux 
émeus  en  l’absence  de  reproduction.  Ce  nombre  d’animaux  en  détention  ne  devant  pas  évoluer  sans 
autorisation,  l’introduction ou la  réintroduction de nouveaux animaux de mêmes espèces n’est  pas autorisée. 
L’utilisation d’espèces qui n’entrent pas dans le champ de compétence du responsable des animaux, ou toute 
nouvelle activité (négoce, transit,  reproduction,  vente ou dons d’œufs, présentation au public…) pour laquelle le 
présent arrêté ne prévoit pas de normes, doit faire l’objet d’une demande d’extension du certificat de capacité et/ou 
d’une nouvelle procédure d’autorisation d’ouverture autant que de besoin.
Article 3 : Au moins une personne titulaire d’un certificat de capacité doit être attachée à l’élevage. Les espèces 
non domestiques élevées doivent chacune correspondre au certificat de capacité.
Article  4 : Les  installations  destinées  au  logement  des  animaux  et  le  mode  de  fonctionnement  de  cet 
établissement d’élevage doivent garantir tout risque d’évasion des animaux ainsi que la satisfaction des besoins 
biologiques et le bien-être des animaux . Elles doivent être conçues de manière à ne pas être la cause d’accidents 
des animaux hébergés et doivent respecter les maximums autorisés, conformément aux plans des installations 
transmis lors de la demande d’autorisation d’ouverture. L’établissement devra disposer d’installations destinées à 
la reprise et à l’isolement des animaux malades permettant d’assurer les soins appropriés. Les stocks d’aliments 
seront entreposés dans des locaux adaptés. Toutes dispositions efficaces devront être prises contre les insectes et 
les rats.
Article 5 : Conformément aux dispositions réglementaires, le responsable de l’établissement doit en outre tenir à 
jour, pour justifier en permanence de l’origine, de la présence ou de la mort des animaux détenus, un registre des 
effectifs conforme aux préconisations réglementaires.
Article 6 :  Les interventions du vétérinaire dans l’établissement ou celles effectuées sous son autorité,  seront 
consignées dans le livre de soins vétérinaires.
Sur le livre de soins seront précisées en en-tête les mêmes mentions que celles figurant sur le registre prévu à 
l’article précédent et les coordonnées du vétérinaire attaché à l’établissement.
Article 7 : Le responsable de l’établissement devra :
- prendre toutes dispositions pour que son établissement d’élevage puisse à tout moment être contrôlé par les 
agents des services vétérinaires et les autres services habilités ;
- tenir et présenter à la requête des agents et service habilités les registres sus mentionnés et tout document relatif 
aux animaux entretenus, qui devront pouvoir être consultés sur les lieux de l’élevage ;
- faire effectuer à ses frais toutes analyses ou tous examens de laboratoire ainsi que les désinfections ou les 
travaux et aménagements qui seraient prescrits par les services vétérinaires afin de maintenir l’établissement en 
parfait état sanitaire.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Commandant du groupement de gendarmerie de 
la Vendée, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur départemental des territoires et de la 
mer, le directeur départemental de la protection des populations et le Maire de La Garnache sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

La Roche Sur Yon, le 26 mars 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la préfecture
David PHILOT
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Arrêté n°10-DRCTAJ/1-265 portant autorisation d’ouverture d’un établissement de vente d’animaux 
d’espèces non domestiques - SAS CHANTONNAY JARDI 85110 CHANTONNAY

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

Officier de l’ordre national du mérite,
ARRETE :

Article 1er : La société à actions simplifiées ‘SAS CHANTONNAY’ est autorisée à ouvrir un établissement de 
vente d’animaux d’espèces non domestiques dans l’enceinte de l’animalerie située zone d’activité polaris 85110 
CHANTONNAY.  L’exploitation  de  l’établissement  ne  devra  générer  aucune  nuisance  à  l’environnement  ,  de 
quelque nature que ce soit.
Article 2 : L’établissement sera situé, installé et exploité conformément aux plans transmis à mes services, sous 
réserve du respect des prescriptions du présent arrêté. Le transfert de l’établissement, toute transformation de 
l’état des lieux, toute modification apportée aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement seront portés 
à la connaissance du préfet et soumis au préalable à l’avis de la direction départementale de la protection des 
populations,  ainsi  que  tout  changement  d’exploitant  ou  de  responsable  des  animaux,  ce  dernier  devant 
obligatoirement être titulaire du certificat de capacité « Vente » pour les animaux concernés.
Article 3 : Melle Pauline BINET sera titulaire du certificat de capacité et responsable de l’entretien et de la vente 
des spécimens d’animaux non domestiques présentés au sein de l’établissement lors de l’ouverture.
Hormis les espèces domestiques, seuls les animaux des espèces présentes sur l’annexe du certificat de capacité 
du détenteur sont autorisés à la vente. L’introduction à la vente d’espèces non domestiques qui n’entrent pas dans 
le champ de compétence du responsable des animaux, ou toute nouvelle activité non incluse dans la présente 
autorisation, doit faire l’objet respectivement d’une demande d’extension du certificat de capacité ou d’une nouvelle 
procédure d’autorisation. L’autorisation n’est pas applicable lorsque l’importation ou l’activité commerciale devient 
prohibée pour l’espèce considérée en application des articles L.411-1 et L.412-1 du code de l’environnement.
Article 4 : Les installations destinées au logement des animaux doivent être adaptées aux exigences biologiques, 
aux aptitudes et aux mœurs de chaque espèce détenue ; elles doivent être conçues et installées de manière à ne 
pas être la cause d’accidents ou de mortalité pour les animaux. L’effectif des animaux détenus doit respecter les 
normes du bien-être animal. L’établissement devra disposer d’installations sanitaires destinées à l’isolement des 
animaux malades et être doté d’une infirmerie permettant au minimum d’assurer les soins les plus courants. Les 
autres interventions seront  pratiquées au cabinet  du vétérinaire attaché à l’établissement.  Les animaux et  les 
installations doivent  être  maintenus en parfait  état  d’entretien.  Seuls  des animaux en apparente  bonne santé 
peuvent être présentés à la vente.  Les aliments seront entreposés dans des locaux réservés à cet effet. Toutes 
dispositions efficaces devront être prises contre les insectes et les rats. Une désinfection de l’eau de nettoyage 
devra être réalisée systématiquement avant rejet au tout à l’égout.
Article 5     : Le détenteur du certificat de capacité doit tenir jour par jour, un registre des entrées et sorties d’animaux 
(C.E.R.F.A. 07.0470) pour les spécimens des espèces inscrites à l’annexe II de la convention qui réglemente le 
commerce international. Il doit également tenir à jour, dans l’ordre chronologique, un recueil des factures d’achat 
de toutes les espèces non domestiques et domestiques et des factures d’achat de toutes les espèces inscrites à 
l’annexe II de la Convention. Chaque facture sera conservée trois ans à compter de sa date d’émission. Si un 
registre  informatisé est  ouvert  conformément  à  la  réglementation,  les  documents  édités  en sortie  du  registre 
informatisé seront transmis une fois par trimestre à la direction départementale de la protection des populations de 
la Vendée. Le registre et les pièces justificatives sont conservés dans l’établissement, au moins dix années à 
compter de la dernière inscription aux mêmes lieux et places.
Article 6     : Les interventions du vétérinaire dans l’établissement, ou celles effectuées sous son autorité, seront 
consignées dans le livre de soins vétérinaires qui sera relié et coté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Ce 
livre sera conservé dans l’établissement pendant trois années à compter de la dernière inscription.
Sur le livre de soins seront précisées en en-tête les mêmes mentions que celles figurant sur le registre prévu à 
l’article précédent et les coordonnées du vétérinaire attaché à l’établissement.
Article 7     : Les responsables de l’établissement devront :
*  autoriser  la  visite  de  leur  établissement  aux  agents  de  la  direction  départementale  de  la  protection  des 
populations ;
* tenir sur place et présenter à la requête des agents et services habilités les registres sus mentionnés et tout 
document relatif aux animaux entretenus ;
*  faire effectuer,  à leur  frais,  toutes analyses ou tous examens de laboratoire  ainsi  que les désinfections qui 
seraient prescrites par la direction départementale de la protection des populations et le vétérinaire sanitaire afin 
de maintenir l’établissement en parfait état sanitaire. 
L’administration se réserve  la faculté de prescrire  toute mesure nécessaire dans l’intérêt  de la  salubrité et  la 
sécurité  publique,  et  ce  sans  que  l’exploitant   ne  puisse  prétendre  à  aucune  indemnité  ou  à  aucun 
dédommagement.

7



Article 8     : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Commandant du groupement de gendarmerie, le 
directeur départemental des services d’incendie et de secours, le directeur départemental des territoires et de la 
mer, le directeur départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental de la protection des populations, 
et le Maire de CHANTONNAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à l’exploitant.

La Roche sur Yon, le 2 avril 2010
Pour le préfet,

Le Secrétaire Général de la préfecture
David PHILOT
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE DRLP/108 DU 06.04.2010 portant habilitation dans le domaine funéraire
LE PREFET DE LA VENDEE

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

A R R E T E :
ARTICLE 1er – Est renouvelée  jusqu’au 1 avril  2014, l’habilitation de l’établissement secondaire de la SARL 
« PEROCHEAU J.JACQUES-FUNERAIRE BATIMENT», sis à PALLUAU – 1A, rue André Dorion, exploité par M. 
Nicolas PEROCHEAU, pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant 
sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une copie 
sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de PALLUAU. Cet arrêté sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.  

LA ROCHE SUR YON, le 06 avril 2010
Pour le Préfet
Le Directeur

Jean-Yves MOALIC
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

ARRETE DRLP/ 116 DU 6 avril 2010 Portant habilitation dans le domaine funéraire
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E :
ARTICLE 1er : Est habilitée jusqu’au 30 mars 2011 la SARL MARBRERIE ALLANIC », sise à LA GARNACHE – 6 
bis,  rue  Jan  et  Joël  Martel,  exploitée  conjointement  par  M.  ALLANIC  et  M.  MORISSEAU,  pour  exercer  sur 
l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 : Le numéro d’habilitation est : 10-85-003.
ARTICLE  3 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  une 
ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de LA GARNACHE. Cet arrêté 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 6 avril 2010
 Pour le Préfet
Le Directeur

Jean-Yves MOALIC
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

ARRETE DRLP/2010/N° 121 DU 7 AVRIL 2010 renouvelant l’habilitation dans le domaine funéraire
LE PREFET DE LA VENDEE

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

A R R E T E :
ARTICLE 1er - Est renouvelée pour une période de 6 ans, l’habilitation de la SARL « Ambulances de BOUIN », 
sise lieudit « La Billarderie » à BOUIN, exploitée par MM. Dominique DURAND et Olivier POLICE, pour exercer sur 
l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune de BOUIN. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 07 AVRIL 2010
Pour le Préfet,
Le Directeur

Jean-Yves MOALIC
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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ARRETE N° 09/DRLP/735 portant désignation des personnes habilitées à dispenser la formation des 
propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie

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 personnes habilitées, pour une durée de 5 ans, à dispenser la formation des propriétaires ou 
détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie sont désignées dans l’annexe jointe.
ARTICLE  2 –  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Vendée,  Mme  le  Sous-Préfet  des  SABLES 
D’OLONNE, M. le Sous-Préfet de FONTENAY LE COMTE, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique 
et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 24 septembre 2009.
Le Préfet, 

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

David PHILOT
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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SOUS PREFECTUR DES SABLES D’OLONNE

Arrêté n°64/SPS/10 portant renouvellement d'homologation du Circuit de karting Situé à La Jonchère
Le Préfet de la Vendée,

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

A R R E T E
ARTICLE 1 : La piste de karting située à La Jonchère est homologuée au bénéfice de M. Alain COMINAZZI. Ce 
circuit d'une longueur de 744 m et d'une largeur de 6,90 m est classé en catégorie 2. Cette homologation ouvre le 
droit  de faire évoluer les véhicules admis pour des entraînements et pour la pratique du karting de loisir  à la 
condition que leurs évolutions ne revêtent aucun caractère d’épreuve ou de compétition. Dans tous les cas, les 
karts  de  différentes  catégories  ne  peuvent  évoluer  ensemble.  Les  véhicules  utilisant  le  circuit  devront  être 
conformes aux caractéristiques techniques imposées par l’arrêté du 16 octobre 1996. Le nombre de karts admis 
est de 22.
Les horaires d’ouverture sont :
Du 1er septembre au 30 juin : 10 h à 12 h et 14 h à 24 h.
Du 1er juillet au 31 août : 10 h à 24 h.
ARTICLE 2 : La présente homologation est accordée pour une année, à compter du 30 mars 2010. 
Il appartient à l’exploitant de réaliser les divers aménagements imposés par la FFSA et de faire parvenir à la sous-
préfecture l’agrément définitif de cette fédération, pour la prolongation de la présente homologation. Conformément 
aux dispositions de l’article 5 du règlement national des circuits de karting agréé par l’arrêté ministériel du 16 
octobre 1996, la présente homologation pourra être suspendue ou retirée si la piste se révèle mal adaptée à la 
pratique du karting. Tout incident ou accident qui pourrait survenir à l’occasion de l’utilisation de la piste dans le 
cadre de l’homologation devra être signalé sans délai à la sous-préfecture.
ARTICLE 3 :
1.Mesures générales de sécurité : 
Service départemental d’Incendie et de Secours
- disposer d’une ligne téléphonique permettant l’appel des services de secours ;
- réserver l’accès de la piste aux seuls concurrents et personnels désignés par le responsable du circuit ;
- disposer des extincteurs appropriés aux risques à défendre, en nombre suffisant et plus particulièrement aux 
zones techniques, en quelques points du circuit et aux  parkings ;
- laisser libres en permanence les voies d’accès aux engins de secours et y interdire le stationnement ;
- implanter une zone d’accès réservé à l’accueil d’un service de sécurité suffisamment dimensionné pour autoriser 
le stationnement d’une ambulance du service d’incendie (15 m² minimum) ;
- l'organisateur se charge de faire interdire l'accès des zones dangereuses au public.
2. Les dispositions relatives à la tranquillité publique 
- l’exploitant doit veiller au respect de la tranquillité publique en limitant autant que possible les nuisances sonores. 
A ce titre, les animations avec micro et les animations musicales sont interdites. Pour une circonstance qui devra 
rester exceptionnelle, elles pourront être autorisées par le maire.
- l’émergence de bruit émis par l’activité ne doit pas dépasser la limite autorisée par la réglementation.
- en cas de plainte du voisinage, l’exploitant devra faire réaliser à sa charge une étude d’impact des nuisances 
sonores et satisfaire à ses conclusions.
ARTICLE 4 :
- M. Le Maire de La Jonchère
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer – subdivision des Sables d’Olonne, 
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion Sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours,
- Mme la Directrice départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Délégué de la Fédération Française de Sport Automobile,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à Monsieur Alain COMINAZZI. 

Les Sables d'Olonne,
Le 23 mars 2010,

P/Le préfet,
Le sous-préfet,

Béatrice LAGARDE
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE 2010 N° 11 - DDCS - portant agrément d’un groupement sportif
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   : Le groupement sportif dénommé SAG Les Culbutos, dont le siège social est situé à Saint-Aubin-Des-
Ormeaux, affilié à la Fédération Sportive et Culturelle de France, est agréé sous le numéro S/10-85-970 au titre 
des activités physiques et sportives.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont une copie sera adressée au président du groupement 
sportif concerné.

La Roche sur Yon, le 29 mars 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet de la Vendée,
La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,

Et par délégation,
L’Inspecteur Principal de la Jeunesse et des Sports,

Jean-Louis CHARLEUX

ARRETE 2010 N° 12 - DDCS -portant agrément d’un groupement sportif
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   : Le groupement sportif dénommé Association TERPSICHORE, dont le siège social est situé à Fontenay 
le Comte, affilié à la Fédération Française de Danse, est agréé sous le numéro S/10-85-971 au titre des activités 
physiques et sportives.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont une copie sera adressée au président du groupement 
sportif concerné.

La Roche sur Yon, le 29 mars 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet de la Vendée,
La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,

Et par délégation,
L’Inspecteur Principal de la Jeunesse et des Sports,

Jean-Louis CHARLEUX
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N° APDSV-10-0053 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

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

ARRETE
Article 1er : Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
HUE SARAH,  né le  11 octobre 1984 à  LYON (69),  vétérinaire  sanitaire  salarié  à la  clinique vétérinaire  des 
SABLES D’OLONNE (85) pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article 2      :   :  Le Dr vétérinaire HUE s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution de 
toutes opérations de :  prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,   police sanitaire et 
surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec 
les opérations susmentionnées.
Article 3     : Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° 
d’inscription : 22724).
Article  4 :  Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 : Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
-    à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-   à l’initiative du Préfet, sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires, en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article  6 :  Le  Dr  vétérinaire  HUE  Sarah  percevra  les  rémunérations  et  indemnités  fixées  par  les  arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 : Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 25 mars 2010
Pour le Préfet, et par délégation,

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

Dr Michael ZANDITENAS.

13



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE  n°  10  DDTM  058  autorisant,  en  application  de  l’article  L.541-30-1  du  code  de 
l’environnement, l’EURL GUYONNET TERRASSEMENT à exploiter une installation de stockage de 
déchets  inertes  au  lieudit  "Labroux",  sur  le  territoire  de  la  commune  de  SAINTE  GEMME LA 
PLAINE.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Arrête

Article  1  er   :  L’EURL  GUYONNET  TERRASSEMENT,  dont  le  siège  social  est  situé  ZA  « les  Plantes »,  à 
NALLIERS, est autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets inertes, sise au lieudit « Labroux », 
sur le territoire de la commune de SAINTE GEMME LA PLAINE, parcelles YM n°100 à 107 dans les conditions 
définies dans le présent arrêté et dans son annexe.
Article 2 : Seuls les déchets suivants peuvent être stockés dans l’installation de stockage de déchets inertes :

Chapitre  de  la  liste  des 
déchets (décret n°2002-540).

Code (décret  n
°2002-540)

Description Restrictions

17. Déchets de construction et 
de démolition 17 05 04 Terres et pierres

(y compris déblais terreux)
A  l’exclusion  de  la  terre 
végétale et de la tourbe ;  pour 
les terres et  pierres provenant 
de  sites  contaminés, 
uniquement  après  réalisation 
d’une  procédure  d’acceptation 
préalable

Article 3 : L’exploitation est autorisée pour une durée de 20 ans à compter de la notification du présent arrêté. 
Pendant cette durée, la quantité de déchets admise est limitée à 75 000 m3.

Article 4 : La quantité maximale suivante pouvant être admise chaque année sur le site est limitée à 5 000 m3

Article 5 : L’installation est exploitée conformément aux prescriptions précisées en annexe du présent arrêté. 
Article 6 : L’exploitant doit faire un rapport annuellement au préfet sur les types et quantités de déchets admis et 
les éventuels effets néfastes constatés ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. A cette fin, l’exploitant 
adresse chaque année au préfet la déclaration prévue par l’arrêté du 7 novembre 2005 susvisé avant le 1er avril de 
l’année en cours pour  ce qui  concerne les données de l’année précédente.  Il  y  indique,  le  cas échéant,  les 
événements notables liés à l’exploitation du site.  L’exploitant  adresse copie de sa déclaration au maire de la 
commune où est située l’installation. 
Article 7 : Le présent arrêté sera transmis  au pétitionnaire pour notification, au maire de SAINTE-GEMME LA 
PLAINE , pour ses archives et pour affichage pendant une durée d'un mois.
Article 8 :  Le Préfet peut fixer toutes les prescriptions complémentaires si l’exploitation de l’installation est de 
nature à porter atteinte :
1 – A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
2 – Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
3- Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
4 – A l’exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la 
flore.
Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l’autorisation qui dispose de quinze 
jours pour formuler ses observations.
Article 9 : L’autorisation est accordée à titre personnel. Elle est révocable sans indemnité de l’État exerçant ses 
pouvoirs de police. En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis 
l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de 
l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.
Article  10 :  Voies  et  délais  de  recours :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal 
Administratif de Nantes à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un 
délai de deux mois suivant sa notification. Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours 
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice 
administrative.
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Article 11 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le directeur départemental des Territoires et de la 
Mer, le maire de SAINTE GEMME LA PLAINE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

LA ROCHE-sur-YON, le 8 février 2010
Le Préfet 

Pour le Préfet
Le secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
David Philot

L'annexe  citée  dans  l'arrêté  est  consultable  sur  demande  à  la  DDTM  85  –  Unité  Développement  Local  et 
Innovation.

ARRÊTÉ n°10/DDTM/ 123 définissant les prescriptions environnementales de l'aménagement foncier, 
agricole et forestier des communes d'OLONNE-SUR-MER et de L'ÎLE D'OLONNE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE :

ARTICLE  1  er   –  Les  prescriptions  ci-dessous  s'appliquent  au  territoire  inclus  dans  le  périmètre  d'étude  de  la 
proposition d'aménagement foncier agricole et forestier envisagé sur les communes d'OLONNE-SUR-MER et de 
l'ÎLE D'OLONNE . Ce périmètre et les prescriptions (schéma directeur) sont cartographiés dans les documents 
joints en annexe (fond de plan cadastral au 1/5000ème ).
ARTICLE  2 –  Les  prescriptions  que  la  commission  communale  d'aménagement  foncier  devra  respecter  en 
application de l'article R. 121-22 du code rural sont fixées comme suit :
Espaces naturels remarquables
Protection stricte du périmètre du site Natura 2000, Zone de Protection Spéciale (FR5212010) et Site d'Intérêt 
Communautaire (FR5200656) Dunes, Forêt et Marais d'Olonne. Tous les travaux d'hydraulique, voirie, arrachage, 
remblaiement, ainsi que la création de cheminement, qui entraînerait une plus grande fréquentation des espaces 
en Natura 2000, y sont interdits. 
Structure bocagère
1 Conservation au minimum de 95 % du linéaire des haies à enjeux très forts (hors de la bande proche de 
l'emprise routière).
Ces haies au rôle hydraulique secondaire à majeur, de moyenne à très bonne qualité, composées ou non de 
têtards, figurent en rouge avec éventuellement trame mauve ou verte, et en rose avec trame rose ou verte.
La reconstitution du linéaire détruit, à rôle équivalent, est obligatoire.
2 Conservation au minimum de 90 % du linéaire des haies à enjeux forts de première catégorie (hors de la 
bande proche de l'emprise routière).
Ces haies, soit au rôle hydraulique secondaire et de moyenne qualité, soit structurantes composées de têtards, ou 
de très bonne qualité figurent en rose, en vert et trame mauve, et, vert et trame verte.
La reconstitution du linéaire détruit, à rôle équivalent, est obligatoire.
3 Conservation au minimum de 85 % du linéaire des haies à enjeux forts de deuxième catégorie (hors de la 
bande proche de l'emprise routière).
Ces haies structurantes, de moyenne qualité, figurent en vert.
La reconstitution du linéaire détruit est obligatoire.
4 Conservation à hauteur de 100 % du linéaire des haies situées en bordure de voies (routes, voie ferrée), 
sauf cas justifié (voiries, entrées de champs).
Ces haies composées de têtards sans rôle hydraulique ou structurant figurent en vert bleuté.
5 Conservation au minimum de 60 % du linéaire des haies à enjeux moyens (hors de la bande proche de 
l'emprise routière).
Ces haies de moyenne qualité, sans rôle hydraulique ou structurant figurent en jaune.
La reconstitution du linéaire détruit est souhaitable.
6 Reconstitution du linéaire détruit ou enrichissement des haies existantes souhaitables concernant les haies 
à enjeux faibles figurant en gris.
7 Reconstitution du linéaire détruit souhaitable concernant les haies à enjeux, proches de l'emprise routière.
8 Conservation  d'au  minimum  95  %  des  arbres  isolés  à  enjeux  très  forts  (de  haut  jet  ou  têtards 
remarquables). Le remplacement des arbres détruits est obligatoire.
9 Conservation d'au minimum 85 % des arbres isolés à enjeux forts.
10 Les haies composées de têtards et  d'arbres à  cavité,  ainsi  que les têtards et  arbres à  cavité  isolés, 
susceptibles d'être concernés par le programme des travaux connexes, devront faire l'objet d'une expertise de 
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façon à s'assurer que les arbres ne constituent pas un habitat d'espèce protégée. Si tel était le cas, une procédure 
de demande de dérogation devrait être sollicitée auprès du préfet conformément à l'article L. 411-2 du code de 
l'environnement. L'expertise devra être faite dans le cadre de la réalisation de l'étude d'impact,  à une période 
appropriée (entre avril et août).
11 Les  reconstitutions  de  haies  et  les  remplacements  d'arbres  s'appuieront  préférentiellement  sur  les 
propositions du schéma directeur tant pour leurs localisations qu'en ce qui concerne les modalités de plantation 
(talus, choix d'essences).
12 La protection des formations linéaires boisées,  en application de l'article  L. 126-3 du code rural,  sera 
recommandée pour les linéaires les plus sensibles d'un point  de vue paysager ou écologique notamment les 
bordures du site Natura 2000 ou les limites de zones humides.
Éléments d'occupation du sol 
1 Les éléments à enjeux très forts (marais, zones humides boisées, prairies humides) devront être préservés 
de façon stricte.
Les travaux hydrauliques, les travaux de voirie et de remblaiement y sont interdits.
La végétation existante doit être conservée.
Le maintien de la gestion existante est fortement recommandé.
2 Les éléments à enjeux forts devront être conservés. 
Les boisements de feuillus sont à conserver sauf suppression ponctuelle indispensable et justifiée. Les boisements 
supprimés devront être obligatoirement compensés, à surface équivalente. La réattribution des boisements est 
recommandée car elle favorise leur préservation.  Les prairies permanentes devront  être conservées mais des 
travaux de desserte peuvent y être réalisés sauf en prairies mésohygrophiles et mésophiles. Les mares doivent 
être conservées avec leur environnement immédiat. Celles qui seraient concernées par le programme de travaux 
connexes devront faire l'objet d'une étude spécifique avant travaux dans le cadre de l'étude d'impact et, en cas de 
présence d'espèce protégée, faire l'objet d'une demande de dérogation auprès du préfet conformément à l'article 
L. 411-2 du code de l'environnement.
Éléments culturels
Le périmètre  comporte  deux monuments historiques,  le  château et  les pierres  jumelles de Pierre  Levée.  Les 
travaux éventuellement envisagés à l'intérieur du périmètre de protection de 500 m devront être soumis à l'accord 
préalable de l'Unité Territoriale de Direction Régionale de l'Architecture et de la Culture.
Plusieurs  sites  archéologiques  sont  recensés  dans  le  périmètre  d'aménagement  foncier.  Si  des  travaux  sont 
envisagés au niveau de ces sites, ils seront soumis à autorisation préalable de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. En cas de découverte fortuite pendant les travaux, le chantier devra être arrêté et le Service Régional 
de l'Archéologie devra être informé. Le petit patrimoine, représenté en particulier par deux calvaires ou oratoires 
devra  être  préservé.  S'ils  étaient  concernés  par  des  travaux  de  voirie  notamment,  leur  déplacement  serait 
recommandé. Les chemins de randonnée, avec leur végétation de bordure, doivent être préservés. Cependant des 
modifications pourront être réalisées en lien avec les aménagement parcellaires, en particulier par la création de 
voies de substitution à proximité de l'emprise routière, ou au niveau des sièges d'exploitation, ceci sur des chemins 
de nature équivalente.
Travaux hydrauliques
Les travaux touchant les cours d'eau et les zones humides (identifiées sur les plans annexes) sont interdits, et les 
sources doivent être préservées.
La ripisylve doit être protégée strictement, sauf ponctuellement au niveau des ouvrages pour le passage d'une 
voirie.  La création,  la  restauration  ou le  déplacement  de fossés  pourront  se faire  sous réserve  de l'absence 
d'incidence sur le régime d'écoulement des eaux et de la mise en place de mesures compensatoires si nécessaire 
(zones tampon, déconnexion des cours d'eau). La création ou l'incitation à la création de traversées directes ainsi 
que la  création de zones d'abreuvement dans les cours d'eau seront  évitées.  Les traversées de cours d'eau 
indispensables devront être réalisés en privilégiant des passerelles.
Travaux de voirie
Ces travaux devront se faire en respectant le schéma de conservation des haies avec le maintien de la haie de 
meilleure qualité en cas d'élargissement. Les chemins bordés de haies devraient, de préférence, être maintenus 
dans le domaine communal pour assurer la pérennité de ce réseau permettant le développement des circuits de 
randonnée. De même, il serait souhaitable que les nouveaux chemins présentent une emprise suffisante pour la 
réalisation de plantations.
ARTICLE  3 –  Le  présent  arrêté  est  transmis  au  Président  du  Conseil  Général,  au  maire  de  chacune  des 
communes concernées par le projet d'aménagement foncier et à la commission intercommunale d'aménagement 
foncier. Le présent arrêté sera affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes d'Olonne-sur-Mer 
et de l'Île d'Olonne, communes concernées par l'aménagement foncier, de Brem-sur-Mer et de Vairé, communes 
concernées par les travaux au sens de l'article R 121-20-1 du code rural (communes sensibles hors du périmètre 
d'étude). Il sera inséré au recueil des actes administratifs de l'État dans le département.
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ARTICLE 4 – Le Secrétaire Général, le Président du Conseil Général de la Vendée, le président de la commission 
intercommunale  d'aménagement  foncier  d'Olonne-sur-Mer et  l'Île  d'Olonne sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le 2 avril 2010
Pour le Préfet
David PHILOT

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette 
44041 NANTES Cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Arrêté  N°  10 /  DDTM /  133 SERN – NB prescrivant  la  lutte  collective  contre les  corvidés  classés 
nuisibles  dans le département de la Vendée

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

Officier de l' Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1  er   – jusqu’au 30 juin 2010, la lutte collective contre la corneille noire et le corbeau freux est  organisée par 
la Fédération Départementale des Groupements de Défense aux Organismes Nuisibles (FDGDON) sur le territoire 
des cantons de : LA ROCHE SUR YON Nord et Sud, LE POIRÉ SUR VIE, LES ESSARTS, LA CHATAIGNERAIE, SAINT FULGENT et 
LES HERBIERS.
Article 2 - Les opérations collectives de piégeage seront organisées par les groupements locaux de défense 
contre les organismes nuisibles sous couvert  de la FDGDON. Les cages devront  impérativement être visitées 
chaque jour avant midi et les espèces non visées devront obligatoirement être relâchées.
Article 3  - La collecte des cadavres des corvidés sera organisée par la FDGDON dans le cadre des opérations 
collectives, en vue d’une élimination par le service public d’équarrissage.
Article 4  - La liste des piégeurs participant à l’action de lutte collective, les modalités et périodes de lutte seront 
affichées dans les mairies concernées.
Article 5 - Le Président de la FDGDON adressera au directeur de la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer, avant le 1er septembre, un bilan complet des luttes de la saison écoulée.
Article  7  -  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  les  sous-préfets,  le  directeur  régional  de  l’agriculture  de 
l’alimentation et de la forêt, le directeur départemental des territoires et de la mer, le président de la fédération 
départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles, le chef du service départemental de 
l’office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche Sur Yon, le  6 Avril 2010
le Préfet,

David PHILOT
La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de 2 mois pour le 
demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été publiée.

ARRETE n° 10 DDTM 134 portant renouvellement de l’agrément de la SA COVED pour la collecte 
des pneumatiques usagés dans le département de la Vendée.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article1. : L’agrément de la société COVED, de Saint Quentin en Yvelines (78064) est renouvelé pour effectuer 
l’ensemble des opérations de collecte de pneumatiques usagés décrites à l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 
2003 susvisé. Le regroupement et le tri des pneumatiques usagés seront réalisés sur le territoire de la commune 
de SAINT JEAN DE MONTS, dans l’installation sise 2 rue des Essepes. L’agrément est renouvelé pour une durée 
de 5 ans à compter de la date de notification du présent arrêté. Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux 
services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
Article 2 : La société COVED de Saint Quentin en Yvelines est tenue, dans les activités pour lesquelles elle est 
agréée, de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans les cahiers des charges annexés au présent arrêté 
sous peine de suspension ou de retrait de l’agrément selon les modalités prévues aux articles 8 et 9 de l’arrêté du 
8 décembre 2003.
Article 3 : La société COVED de Saint Quentin en Yvelines devra faire parvenir au préfet le nouveau contrat de 
prestation de collecte des pneumatiques avec les engagements Aliapur, faute de quoi le présent agrément sera 
réputé caduc. 
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Article 4 : La société COVED de Saint Quentin en Yvelines doit aviser dans les meilleurs délais le préfet des 
modifications notables apportées aux éléments du dossier de demande d’agrément. Notamment, elle transmet au 
préfet  les nouveaux contrats  ou les avenants aux contrats  la  liant  aux producteurs  de pneumatiques ou aux 
organismes mentionnés ci-dessus, ou à des tiers pour l’exécution des opérations de collecte. 
Article 5 : Le présent agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont la société COVED doit 
être pourvue dans le cadre des réglementations existantes. Le titulaire de l’agrément reste pleinement responsable 
de son exploitation dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article 6 : S’il  souhaite en obtenir le renouvellement et trois mois au moins avant l'expiration de la validité de 
l'agrément, le collecteur transmet, dans les formes prévues aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 8 décembre 2003 
susvisé un nouveau dossier de demande d'agrément.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture, et dont copie sera remise à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, à M. le Maire 
de SAINT JEAN DE MONTS et à Madame le Sous-Préfet des Sables d’Olonne, pour leur information.

La Roche sur Yon, le 2 avril 2010
Le Préfet

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

De la Préfecture de la Vendée
David Philot

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

ARRETE  n°10  DDTM  135  autorisant,  en  application  de  l’article  L.541-30-1  du  code  de 
l’environnement, la SARL TP GRIMAUD à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au 
lieudit "Le Pont Corne", sur le territoire de la commune de CHANTONNAY.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Arrête

Article 1  er   : La SARL TP GRIMAUD, dont le siège social est situé Parc Polaris, Rue de Grange, à CHANTONNAY, 
est autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets inertes, sise au lieudit « Le Pont Corne », sur le 
territoire de la commune de CHANTONNAY, partie sud de la parcelle section A n°1813 dans les conditions définies 
dans le présent arrêté et dans son annexe.
Article 2 : Seuls les déchets suivants peuvent être stockés dans l’installation de stockage de déchets inertes :

Chapitre  de  la  liste  des 
déchets (décret n°2002-540).

Code (décret n
°2002-540)

Description Restrictions

17. Déchets de construction et 
de démolition 17 01 02 Briques Uniquement  déchets  de 

construction et démolition triés
17. Déchets de construction et 
de démolition 17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement  déchets  de 

construction et démolition triés

17. Déchets de construction et 
de démolition 17 05 04 Terres et pierres

(y compris déblais terreux)

A  l’exclusion  de  la  terre 
végétale et de la tourbe ;  pour 
les terres et pierres provenant 
de  sites  contaminés, 
uniquement  après  réalisation 
d’une procédure d’acceptation 
préalable

20. Déchets municipaux 20 02 02 Terres et pierres

Provenant  uniquement  de 
déchets de jardin et de parcs ; 
à  l’exclusion  de  la  terre 
végétale et de la tourbe

Article 3 :  L’exploitation est autorisée pour une durée de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté. 
Pendant cette durée, la quantité de déchets admise est limitée à 15 000 m3

Article 4 : La quantité maximale suivante pouvant être admise chaque année sur le site est limitée à 7 500 m3

Article 5 : L’installation est exploitée conformément aux prescriptions précisées en annexe du présent arrêté. 
Article 6 : L’exploitant doit faire un rapport annuellement au préfet sur les types et quantités de déchets admis et 
les éventuels effets néfastes constatés ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. A cette fin, l’exploitant 
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adresse chaque année au préfet la déclaration prévue par l’arrêté du 7 novembre 2005 susvisé avant le 1er avril de 
l’année en cours pour  ce qui  concerne les données de l’année précédente.  Il  y  indique,  le  cas échéant,  les 
événements notables liés à l’exploitation du site.  L’exploitant  adresse copie de sa déclaration au maire de la 
commune où est située  l’installation. 
Article 7 : Le présent arrêté sera transmis au pétitionnaire pour notification, au maire de CHANTONNAY, pour ses 
archives et pour affichage pendant une durée d'un mois.
Article 8 :  Le Préfet peut fixer toutes les prescriptions complémentaires si l’exploitation de l’installation est de 
nature à porter atteinte :
1 – A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
2 – Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
3- Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
4 – A l’exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la 
flore.
Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l’autorisation qui dispose de quinze 
jours pour formuler ses observations.
Article 9 :  L’autorisation est accordée à titre personnel. Elle est révocable sans indemnité de l’État exerçant ses 
pouvoirs de police. 
En  cas  de  méconnaissance  des  prescriptions  de l'autorisation,  le  préfet  peut,  après  avoir  mis  l'exploitant  en 
demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de l'autorisation 
par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.
Article 10 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Nantes à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification. Dans le 
même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration 
pendant plus de deux mois  sur  la  demande de recours gracieux emporte  décision implicite de rejet  de cette 
demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
Article 11 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le directeur départemental des Territoires et de la 
Mer, le maire de CHANTONNAY, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

LA ROCHE-sur-YON, le 2 avril 2010
Le Préfet

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

De la Préfecture de la Vendée
David Philot

L'annexe  citée  dans  l'arrêté  est  consultable  sur  demande  à  la  DDTM  85  –  Unité  Développement  Local  et 
Innovation

Arrêté préfectoral n° 10-DDTM –136 portant opposition à déclaration au titre de l'article L 214-3 du 
Code de l'Environnement : lotissement communal Tapon à La Tranche sur Mer

Le préfet de la VENDEE
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre national du mérite
ARRETE

Article  1er  -  Opposition  à  déclaration :  En  application  de  l’article  L.  214-3,  4°  paragraphe,  du  code  de 
l’environnement, il est fait opposition à la déclaration présentée par la COMMUNE DE LA TRANCHE-SUR-MER, 
dénommée ci-après le déclarant, concernant le remblai de marais pour la réalisation du lotissement communal 
Tapon - parcelles n° 693 et 732 section ZA - commune de LA TRANCHE SUR MER.
Article 2 - Voies et délais de recours :  A peine d’irrecevabilité de tout recours contentieux à l’encontre de la 
présente décision, le déclarant doit saisir préalablement le préfet en recours gracieux qui statue alors après avis 
du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, devant lequel le déclarant 
peut demander à être entendu. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration sur le recours 
gracieux  déposé  par  le  déclarant  auprès  du  préfet  emporte  décision  implicite  de  rejet.  Conformément  aux 
dispositions des articles L. 214-10 et R. 214-36 du code de l’environnement, cette décision peut être contestée 
auprès du tribunal administratif de Nantes par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la décision 
finale du préfet. La présente décision est délivrée sans préjudice du droit des tiers.
Article 3 - Publication et information des tiers : Une ampliation du présent arrêté sera transmise à la mairie de 
la commune de La Tranche sur Mer, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois, et le dossier est mis à 
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la disposition du public à la mairie pendant un mois au moins. L'arrêté est mis à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins 6 mois.
Article 4 – Exécution : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne, le 
maire de la commune de la Tranche sur Mer, le directeur départemental des Territoires et de la Mer, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture

La Roche sur Yon, le 2 AVR .2010
Le Préfet,

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
David PHILOT

ARRETE  PREFECTORAL  n°10-DDTM-140  Fixant  les  conditions  d’utilisation  du  complexe 
hydraulique de Mervent

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1 :  Caractéristiques du complexe hydraulique de Mervent.  Les barrages hydrauliques aménagés sur la 
Mère et la Vendée entre 1956 et 1979 sont ceux de Mervent, d’Albert et de Pierre Brune. La retenue de Vouvant 
(retenue secondaire) est considérée comme le pré-barrage de Pierre Brune ; et son volume d’eau stockée est de 
164 400 m3 et n’est destiné qu’à un usage touristique. Le complexe hydraulique représente un volume total de 
14.086 Mm3 hors Vouvant, et une surface totale en eau de 255 ha pour un bassin versant total de 385 km².

CARACTERISTIQUES MERVENT (Vendée) ALBERT (Vendée) PIERRE BRUNE (Mère)

Description  sommaire  des 
ouvrages (fiches techniques 
détaillées en annexe)

Barrage voûte,
usine de traitement de l’eau 
avec  production  d’énergie 
hydroélectrique
hauteur  par  rapport  au 
terrain  naturel :  25,6  m, 
longueur  en  crête145  m, 
construction  1955,  mise  en 
eau 1956

Barrage poids, hauteur par 
rapport au terrain naturel : 
10,1 m, longueur en crête : 
165 m, construction 1961, 
mise en eau en1964

Barrage  à  contre-forts,  hauteur 
par rapport au terrain naturel : 15 
m,
longueur  en  crête :  150 m, 
construction  1979,  mise  en  eau 
1981

Capacité  d’évacuation 
maximum théorique  en cas 
de crue

324 m3/s 248 m3/s 320 m3/s

Capacités  des  retenues 
(cotes légales) 8. 240 Mm3 2.800 Mm3 3.046 Mm3

En référence au décret 2007-1735 du 11 décembre 2007, le barrage de Mervent relève de la classe A et fait l'objet 
d'un arrêté préfectoral notifiant ce classement et les prescriptions afférentes en date du 19 novembre 2008. Les 
autres ouvrages du complexe hydraulique de Mervent sont classés en B pour Pierre Brune et en C pour Albert. 
Article 2 : Les obligations règlementaires: débits réservés et continuité écologique
La Mère et la Vendée sont classées au titre de la loi de 1919 et la rivière Vendée est classée au titre de l’article L  
432-6 du code de l’environnement. Les ouvrages hydrauliques sur cours d'eau doivent en toutes circonstances 
respecter et favoriser la continuité écologique. Le débit réservé actuel à l’aval de Mervent est fixé à 105 litres par 
seconde, correspondant au 1/40 du module inter-annuel de la Vendée. Pour être conforme à la Directive Cadre sur 
l'Eau ainsi qu'à la Loi sur l'Eau du 30 décembre 2006 et à échéance du 1er janvier 2014 :
2.1 Concernant les débits réservés :
Les valeurs de débit réservé devront être précisées pour au moins deux périodes dont celles d’hiver et d’été d’ici la 
fin de l’année 2012 sur la base de la connaissance des débits minimum biologiques à l'aval des barrages. Une 
étude  de  détermination  des  débits  minimum biologiques  sera  engagée  par  le  Syndicat  Inter-communal  pour 
l’Utilisation de l’Eau de la Forêt de Mervent .Elle sera encadrée par un comité de pilotage dont la composition est 
définie par le projet de SAGE de la Vendée. Les conclusions sont attendues pour la fin de l'année 2012 au plus 
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tard.  Les  ouvrages  hydrauliques  de  Albert  et  Pierre  Brune  devront  être  équipés  d'un  dispositif  permettant  la 
restitution d'un débit réservé.
2.2 Concernant la circulation des migrateurs     :  
La maintenance de la passe piège de Mervent pour la montaison est assurée par le propriétaire de l'ouvrage. Le 
barrage de Pierre Brune sera équipé également d'une passe à anguille à l'échéance du 30 juin 2011. Sur chaque 
barrage, un débit d'attrait sera affecté à ces passes en fonction des particularités de chaque site. Les dispositifs de 
montaison pour les trois ouvrages seront complétés par un dispositif de dévalaison. Ces travaux seront effectués 
lors du confortement pour le barrage de Mervent, en tout état de cause avant le 1er janvier 2014 pour l'ensemble 
des ouvrages.
2.3 Concernant le transport des sédiments :
Dans  le  cadre  de  la  révision  des  classements  des  cours  d’eau  au  titre  de  l’article  L  214-17  du  code  de 
l’environnement ; des essais techniques seront menés dès la saison hivernale 2010-2011 en liaison avec le bureau 
d’étude  chargé  du  contrôle  des  barrages  pour  définir  les  manoeuvres  permettant  de  respecter  l’obligation 
réglementaire de continuité sédimentaire, ceci pour l’échéance de 2012.
Article 3 : Les fonctions du complexe hydraulique de Mervent 
L’affectation des stocks a été définie par la Déclaration d’Utilité  Publique autorisant  la retenue de Mervent  et 
s’applique à l’ensemble du complexe hydraulique : il s’agit de la production d’eau potable pour un volume de 8,5 
Mm3, du soutien d’étiage pour la rivière de la Vendée pour un volume de 3 Mm3 et un volume de 125 000 m3 pour 
l’irrigation, à partir de la retenue d’Albert. Usages dits prioritaires (par ordre d’importance) :
- La production d’eau potable par le Syndicat Intercommunal d’Utilisation des Eaux de la Forêt de Mervent ;
- L’écrêtage des crues faibles à moyennes de la Vendée et de la Mère ;
- Le soutien d’étiage de la Vendée, afin de permettre la vie piscicole et biologique, et contribuer au maintien des 
niveaux d’eau dans le Marais Poitevin , 
- Un ajustement des priorités peut être effectué selon les saisons : période de crues ou sécheresse importante.
Usages dits secondaires non hiérarchisés et soumis à conventions avec le Syndicat Intercommunal d’Utilisation 
des Eaux de la Forêt de Mervent 
L'usage pêche ;
Les usages touristiques ;
Les prélèvements agricoles (volumes annuels maximum conventionnés de 125 000 m3) ;
La production d’énergie hydroélectrique pour le fonctionnement de la station de traitement ;
3 1 La production d’eau potable par la station de traitement de Mervent est basée sur un volume de prélèvement 
journalier  maximum de 60 000 m3.  Le volume d’eau potable produit  annuellement par  l’usine de Mervent  est 
plafonné à 8.5 M m3

Le volume d'eau exportable pour la production d'eau potable entre le 1er mai et le 30 octobre est plafonné à 6 
millions de m3 .  Les débits minimum biologiques déterminés par l'étude définie à l'article 2.1 seront au minimum 
restitués aux milieux quelles que soient les demandes en eau des départements de la Charente-Maritime et des 
Deux Sèvres pour lesquels des conventions pour l'exportation d'eau potable lient Vendée Eau et les Syndicats des 
eaux. Ces niveaux de débit  minimum pourront être revus temporairement en cas de nécessité ; cette décision 
donnera alors lieu à la signature d’un arrêté préfectoral définissant les nouvelles conditions d’exploitation.
3.2 Gestion des niveaux d’eau en cas de crues
La  saison  des  crues  est  fixée  théoriquement  du  15  octobre  au  1er avril,  sachant  que  des  conditions 
météorologiques exceptionnelles peuvent faire varier ces dates et les modalités de gestion associées.
La gestion des épisodes de crues est effectuée par l’exploitant du complexe hydraulique, en liaison avec le service 
de police de l’eau de la DDTM de la Vendée, selon les consignes écrites mentionnées dans l'article R 214-122 du 
code de l'environnement et notamment les dispositions spécifiques à l'exploitation et à la surveillance de l'ouvrage 
en période de crue.
Les consignes en cas de crues et en toutes circonstances pour le barrage de Mervent sont arrêtées par le Préfet 
.Elles définissent les niveaux d'eau à maintenir dans les retenues, la gestion de l'information entre les différents 
organismes impliqués dans le schéma d'alerte, les règles d'utilisation des organes hydrauliques,  les différents 
niveaux d'alerte et leurs modes de diffusion. Après chaque crue, les plans d’eau seront ramenés à la cote d’objectif 
dans les meilleurs délais, en veillant toutefois à assurer une gestion optimale des niveaux d’eau dans la basse 
vallée de la Vendée et dans les marais voisins.  A la fin  de la période de crue,  les niveaux des retenues du 
complexe sont remontés progressivement en respectant la règle du débit minimum biologique à conserver en aval 
de l’ouvrage de Mervent.
3.3  La contribution au soutien d’étiage de la Vendée et la participation au maintien des niveaux d’eau dans le 
Marais Poitevin 
Ces contributions sont assurées par le maintien d’un débit minimum au droit  du barrage de Mervent et par la 
restitution d’un volume de 3 millions de m3 minimum dans la Vendée (sauf événements pluviométriques ou lâchers 
techniques particuliers) en saison estivale pour permettre de conserver un niveau d’eau suffisant dans le marais.
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Les  volumes  et  les  conditions  de  lâchers  sont  définis  dans  le  cadre  d'une  convention  liant  le  Syndicat 
Intercommunal des Communes Riveraines et le  Syndicat  Intercommunal d’Utilisation des Eaux de la Forêt de 
Mervent ;
Les lâchers sont effectués à la demande du Syndicat Intercommunal des Communes Riveraines au cours de la 
période allant du 15 juin au 30 septembre et après validation par le Service de Police de l’Eau. Ils sont dirigés au 
niveau de l’ouvrage de la Boule d’Or et selon les besoins du Marais, vers la Corde ou vers la Vendée ;
Les volumes,  dates des lâchers  et  les débits  sont  définis  de telle  sorte  que la  restitution n’entraîne pas des 
déversements dans la mer. Le débit de restitution ne dépasse pas 4 m3 /s de façon à limiter les impacts sur les 
berges de la Vendée ;
Le principe des lâchers par bâchées est maintenu en attendant les conclusions de l'étude engagée par le Syndicat 
Intercommunal des Communes Riveraines de la Vendée évaluant l’effet des lâchers par bâchées sur le tronçon 
compris entre le barrage de Mervent et les portes de Boisse. Les conclusions sont attendues pour l’échéance du 
31 décembre 2012 ;
Parallèlement à cette étude et à celle définissant les débits réservés, le Syndicat Intercommunal des Communes 
Riveraines de la Vendée doit mener dans les mêmes délais une étude volumétrique sur le soutien d’étiage du 
Marais Poitevin. L’évaluation devrait permettre d’estimer les pertes entre les lâchers du complexe de Mervent et le 
barrage de Massigny d’une part et l’ouvrage de la Boule d’or d’autre part.
3.4 Gestion des usages liés à la pêche et aux activités touristiques 
- Une convention reconductible lie le Syndicat Intercommunal d'Utilisation des Eaux de la forêt de Mervent avec la 
Fédération de Vendée Pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
La pêche sous toutes ses formes est interdite dans toutes les réserves de pêche du complexe hydraulique.
Des réserves temporaires de pêche ont été instituées sur les lacs des retenues du complexe de Mervent. Les 
limites amont et aval sont matérialisées par des lignes de bouées. A l'amont, elles sont situées à 115 mètres pour 
l'ouvrage d’Albert, à 200 mètres pour l'ouvrage de Mervent, et 50 mètres pour Vouvant. La réserve de pêche de la 
retenue de Pierre Brune se situe entre le barrage et une ligne de bouées ancrée à 200 mètres en rive gauche et 
400 mètres en rive droite.
Les limites aval des réserves de pêche sont situées à 70 mètres de l’ouvrage pour Albert, à 300 mètres pour 
Mervent, et à 50 mètres pour Vouvant et Pierre Brune.
- La pêche à la ligne est autorisée sur les retenues du complexe hydraulique de Mervent sous réserve que soit 
respectée la législation en la matière.
-  La baignade est  interdite sur toutes les retenues du complexe,  à l’exception des baignades aménagées qui 
devront être autorisées par le Syndicat Intercommunal d’Utilisation des Eaux de la Forêt de Mervent et par les 
services de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales. Dans ce cas, il sera établi une convention entre le 
pétitionnaire et le Syndicat Intercommunal d’Utilisation des Eaux de la Forêt de Mervent.
- Le motonautisme est interdit sur toutes les retenues du complexe, excepté pour des opérations menées par les 
Services de Police de l’Eau, de la gendarmerie et des services de sécurité (pompiers, sécurité civile) qui utiliseront 
autant que possible des moteurs électriques ou thermiques 4 temps. Dans les secteurs autorisés à la pêche, les 
moteurs électriques sont autorisés.
- La navigation à voile est autorisée sur les plans d’eau de Mervent et d’Albert, hors réserves de pêche.
Les embarcations nécessaires à l'encadrement des activités nautiques seront munies de moteurs électriques ou 
thermiques 4 temps. La base nautique de Mervent  dispose d'un délai  de deux ans à  compter de la  date de 
signature du présent arrêté pour s'équiper avec de tels moteurs ou avec des systèmes encore moins polluants 
pour les eaux.
Le nombre des embarcations et  la  localisation des embarcadères seront  fixés par  le Syndicat  Intercommunal 
d’Utilisation des Eaux de la Forêt de Mervent par voie de convention. 
- La navigation à rames est autorisée sur les retenues du complexe ;hors zones matérialisées par des lignes de 
bouées.
-  Les  manifestations  sportives  (  parcours  de  canoês,  de  natation  ..)  et  les  études  à  caractère  scientifique 
nécessitant l'usage de bateaux à moteur thermique pourront être autorisées. Les demandes sont à adresser au 
S.I.U.E de la Forêt de Mervent et à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
- La chasse est interdite sur toute l’étendue de la propriété du Syndicat Intercommunal d’Utilisation des Eaux de la 
Forêt de Mervent dont la limite est matérialisée sur le terrain par des bornes de couleur. Il est interdit également à 
toute personne placée à moins de 100 m des plans d’eau de tirer en direction ou au-dessus de celui-ci.
3.5 Production hydroélectrique
Le barrage de Mervent est équipé de deux groupes de turbo-alternateurs d’une puissance de 920 KVA chacun. 
Les turbines sont de type Francis. La production peut être auto-consommée par l’usine et, ou ré-injectée dans le 
réseau de distribution. Cette production hydroélectrique a fait l’objet d’un décret en date du 18 septembre 1958, 
concédant  au  Syndicat  Inter-communal  d’Utilisation  des  Eaux  de  la  Forêt  de  Mervent ;  l’aménagement  et 
l’exploitation de l’installation. La concession est accordée jusqu’au 31 décembre 2033, sauf à être reconduite selon 
les modalités précisées à l’article 32 du décret sus visé. Le calendrier des périodes de turbinage sera adapté à la 
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période de dévalaison des anguilles avec de plus la mise en place de déflecteurs sur les turbines.  Au vu du 
classement par arrêté du 24 décembre 1999 ( au titre du L432-6 du code de l'environnement) de la rivière Vendée, 
le maître d'ouvrage du barrage de Mervent déposera une proposition de solutions techniques pour la dévalaison 
des anguilles avant le 31 décembre 2010. A l'étiage ; une seule turbine est utilisée, sauf en cas de crue.
3.6 Usage irrigation
Les premiers règlements d'eau du barrage d'Albert prévoyaient explicitement l'usage irrigation. Les conventions 
signées  à  ce  jour  entre  les  irrigants  et  le  Syndicat  Inter-communal  d’Utilisation  des  Eaux  de  la  Forêt  de 
Mervent atteignent  un volume global  et  maximum fixé  à 125 000 m3 .  En situation de crise,  ces conventions 
pourront être modifiées par arrêté préfectoral.
Article 4 : Principes de gestion des cotes NGF et des volumes de chaque retenue du complexe en fonction des 
priorités d’usage et des tendances météorologiques
La gestion est régulée année par année par l’exploitant de l’usine en liaison avec Vendée Eau, le Service de Police 
de l’Eau et la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte (en cas de crue). En toutes circonstances; l'exploitant des 
barrages du complexe hydraulique de Mervent est tenu de respecter les consignes de surveillance validées par le 
Préfet de la Vendée en application du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 et de l'article 5 de l'arrêté du 29 
février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques.
Les cotes de gestion des retenues sont fixées par périodes correspondant aux usages prioritaires du complexe 
hydraulique de Mervent : cote hiver en période de risque de crues, cote hiver maximum pour le remplissage de 
printemps,  cote  maximale  d'exploitation  en  fin  de  remplissage  et  une  cote  minimum  d'exploitation  pour  la 
production d'eau potable.

Retenues  du 
complexe

Cote  légale  du 
barrage  et 
volume  d’eau 
correspondant

Cote  maximum 
d’exploitation

Cote  minimum 
d’exploitation

Cote hiver du 1er 
novembre  à  fin 
février

Cote  hiver  maxi  à 
partir du 1er mars

MERVENT 36 m NGF
8,240 Mm3

35,80 m NGF
8 Mm3

27 m NGF
1,520 Mm3

De 32,5 à 33,5 m 
NGF
5,5 Mm3 maxi

34,5 m NGF
6,05 Mm3

ALBERT 47,80 m NGF
2,800 Mm3

47,65 m NGF
2,690 Mm3

44,50 m NGF
0,66 Mm3

De 44,50 à 45 m 
NGF
0,9 Mm3 maxi

45,5 m NGF
1 181 000 m3

PIERRE  - 
BRUNE

48,50 m NGF
3,046 Mm3

48,15  m  NGF 
2,824 Mm3

43,0 m NGF
0,73 Mm3

De  43  à  44  m 
NGF
1 Mm3 maxi

44,5 m NGF
1,179 Mm3

VOUVANT 48,50 m NGF
0,164 Mm3

48,50 m NGF
0,164Mm3 _ De 48,15 à 48,20 De 48,30 à 48,50

En année normale, le remplissage des retenues commence en mars-avril, pour atteindre le niveau de remplissage 
maximum au 1er mai. Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent amener le Service de police de 
l’eau de la Vendée à déroger à cette règle.
Au cours de la période estivale théoriquement fixée du 15 juin au 30 septembre, la vidange des retenues sera 
progressive avec un déstockage prioritaire de Pierre Brune.
Les  volumes  utilisables  pour  les  différents  usages  tiennent  compte  des  marges  de  sécurité  par  rapport  au 
fonctionnement des siphons et du culot (volume d’eau inexploitable pour la production d’eau potable).

MERVENT PIERRE BRUNE ALBERT

Volume de sécurité en m3 240 000 222 000 110 000

Culots en m3 1 520 000 750 000 700 000

En cas de crise de sécheresse grave ou en cas de vidange totale ; les cotes des barrages peuvent être ramenées 
aux valeurs suivantes, sachant qu’elles ne sont à mettre en œuvre qu’en cas de situations extrêmes en raison de 
contraintes mécaniques qu’elles imposeraient aux ouvrages.

MERVENT PIERRE BRUNE ALBERT

Cotes en mètres NGF 20 m 39 m 42 m
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volumes en m3 0 168 500 85 000

Article 5 : Prescriptions particulières
Les modifications des conditions de gestion du complexe hydraulique de Mervent prévues par le présent arrêté, 
feront l'objet d'un ou de plusieurs arrêtés de prescriptions complémentaires , notamment à l'issue de chaque phase 
de travaux.
Article 6 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet de la part du Syndicat Intercommunal d’Utilisation des Eaux de la Forêt de 
Mervent, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux auprès du Préfet de 
la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la 
requête. Conformément aux dispositions de l’article L214-10 du Code de l’Environnement, le présent arrêté peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, par le Syndicat Intercommunal d’Utilisation 
des Eaux de la Forêt de Mervent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un 
délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas 
le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article 7 : Abrogation, modification et révocation de l'autorisation
Les arrêtés suivants concernant :
- la retenue de Mervent : le règlement d’eau du 29 juin 1956, les arrêtés préfectoraux du 29 avril 1968, du 28 juillet 
1969, du 17 novembre 1970, du 24 mai 1970, et du 24 mai 1972 ;
- la retenue d’Albert : le règlement d’eau du 13 août 1963, les arrêtés préfectoraux du 29 avril 1968, du 28 juillet 
1969, du 17 novembre 1970, du 24 mai 1972 et du 16 septembre 1987 ;
-  la  retenue  de  Pierre  Brune :  le  règlement  d’eau  du  18  septembre  1975,  les  arrêtés  préfectoraux  du 
16 septembre 1987 et du 13 décembre 1999 ;
fixant  les  conditions  d’utilisation  des  retenues  d’eau  du  complexe  hydraulique  de  Mervent  sont  abrogés  et 
remplacés par les dispositions du présent arrêté. L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire, révisable 
et révocable sans indemnité. Si à quelque date que ce soit, l'administration décidait dans un but d'intérêt général 
de modifier d'une manière  temporaire ou définitive,  l'usage des avantages concédés par le présent  arrêté,  le 
titulaire ne pourrait se prévaloir d'aucune indemnité. L'autorisation peut être révoquée à la demande du directeur 
départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer,  chargé  de  la  police  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques,  si  des 
inconvénients graves apparaissent, ainsi qu'en cas de non exécution des prescriptions du présent arrêté ( articles 
R.214-17, 18 et 26 du code de l'environnement). Si le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne 
que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l'article 
R.214-45 du code de l'environnement.
Article 8     : Publication et exécution de l’arrêté :
 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Sous Préfet de Fontenay le Comte, le président du 
Syndicat Intercommunal pour l’Utilisation des Eaux de la Forêt de Mervent, les Maires des communes riveraines 
des retenues, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée, le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en permanence dans tous les 
locaux ouverts  au public  situés aux abords des retenues d’eau,  et  pendant  quinze jours dans les mairies et 
communes riveraines. Il sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture ainsi que sur son site 
internet pendant une durée d'un an au moins.

La Roche sur Yon, le -1AVR.2010
Le Préfet,

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
David PHILOT
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AGENCE REGIONALE D’HOSPITALISATION

ARRETE ARH n° 50/2010/85 de versement mensuel des ressources dues par l’assurance maladie au 
titre  de  la  valorisation  de  l’activité  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  du  Centre 
Hospitalier « Loire Vendée Océan » de CHALLANS pour le mois de décembre 2009.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan – N° F.I.N.E.S.S  85 000 901 0 – au titre de 
la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de décembre 2009 est égal à  à  3 261 121,82 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale 3 202 413.97 €, soit :
- 3 006 256,25 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 196 157,72 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à 4 929,12 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 53 778,73 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 04 février  2010
la Directrice-adjointe

Directrice par intérim de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Marie-Hélène NEYROLLES

ARRETE ARH n° 68/2010/85 fixant le montant des ressources dues par l’assurance maladie au titre de 
la  valorisation  de  l’activité  déclarée  en  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  du  Centre 
Hospitalier de FONTENAY LE COMTE pour le mois de  décembre 2009. 

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 003 5 – au 
titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de décembre 2009 est égal 1 803 088,64 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale  1 800 959,94 €
-  1 559 498,64 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-  241 461,30 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à 2 128,70 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 0 €.
Article 2 :  Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 10 février 2010
Pour la Directrice-adjointe

Directrice par intérim de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Marie-Hélène NEYROLLES

ARRETE ARH n° 88/2010/85 fixant le montant des ressources dues par l’assurance maladie au titre de 
la  valorisation  de  l’activité  déclarée  en  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  du  Centre 
Hospitalier de FONTENAY LE COMTE pour le mois de  janvier 2010. 

LE DIRECTEUR
 DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 003 5 – au 
titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de janvier 2010 est égal 1 309 267,66 €.
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Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale  1 306 370,02 €
-  1 196 061,61 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-  110 308,41 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à 1 497,64 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 1 400,00 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

Fait à NANTES, le 8 mars 2010
Pour la Directrice-adjointe

Directrice par intérim de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Marie-Hélène NEYROLLES

ARRETE ARH n° 91/2010/85 de versement mensuel des ressources dues par l’assurance maladie au 
titre  de  la  valorisation  de  l’activité  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  du  Centre 
Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois de janvier 2010.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE 
SUR YON – 
N° F.I.N.E.S.S. 85 000 001 9 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de janvier 2010 est égal 
à 12 081 182,64 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 10 996 523,66 €, soit :
10 108 621,98 € au titre de l'activité d'hospitalisation, 887 901,68 € au titre de l'activité externe y compris ATU, 
FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à 784 677,23 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 299 981,75 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 11 mars 2010
La Directrice-adjointe,

Directrice par intérim de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Marie-Hélène NEYROLLES

ARRETE ARH n° 92/2010/85 de versement mensuel des ressources dues par l’assurance maladie au 
titre  de  la  valorisation  de  l’activité  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  du  Centre 
Hospitalier « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois de janvier 2010.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE – N° F.I.N.E.S.S. 
85 000 008 4 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de janvier 2010 est égal à 2 078 239,91 
€. Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 1 987 554,21 €, soit :
1 838 395,66 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
149 158,55 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à 68 160,32 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 22 525,38 €.
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Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 11 mars 2010
La Directrice-adjointe,

Directrice par intérim de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Marie-Hélène NEYROLLES

ARRETE ARH n° 95/2010/85 de versement mensuel des ressources dues par l’assurance maladie au 
titre  de  la  valorisation  de  l’activité  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  du  Centre 
Hospitalier « Loire Vendée Océan » de CHALLANS pour le mois de janvier 2010.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan – N° F.I.N.E.S.S  85 000 901 0 – au titre de 
la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de janvier 2010 est égal à  à  2 335 430,11 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale 2 301 634,98 €, soit :
- 2 214 337,69 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 87 297,29 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à 2 837,36 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 30 957,77 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 11 mars  2010
la Directrice-adjointe

Directrice par intérim de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Marie-Hélène NEYROLLES
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

ARRETE PREFECTORAL N° N  08/03/10 F 085 S 030 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 «GUILBAUD Katia» (E.I.) - dont le siège social est situé : 25, rue de la Croix 
du Houx à  LA BERNARDIÈRE (85610)  représentée  par  Madame GUILBAUD  Katia  – auto-entrepreneur  et 
responsable de l’E.I., 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 «GUILBAUD Katia»  (E.I.)  à  LA BERNARDIÈRE (85610)  est  agréée pour 
effectuer les services à la personne suivants :
- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- 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 Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 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 mars 2010 
Le Préfet

Par délégation, Le Directeur Départemental du Travail,
De l’emploi et de la Formation Professionnelle, 

Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N  09/03/10 F 085 Q 031 portant 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 SARL «EVAIN Christophe» (SARL) à l’enseigne MERCI + - dont le siège social 
est situé : Route de Cholet – La Chauvière – N 160 à LA ROCHE SUR YON (85000), représentée par Monsieur 
EVAIN Christophe – gérant de la SARL, 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, à portée départementale, est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la 
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 SARL « EVAIN Christophe » à l’enseigne MERCI + à LA ROCHE SUR YON (85000) est 
agréée pour effectuer les services suivants : 
 relevant de l’agrément simple depuis le 11 mars 2009 :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements, à la condition que cette prestation soit  
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
 relevant de l’agrément simple à compter du 09/03/2010     :  :
- soutien scolaire,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions.
 relevant de l’agrément qualité à compter du 09/03/2010     :  
- garde d’enfants à domicile de moins de trois ans,
- accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements, à condition que cette prestation  
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 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 mars 2010 
Le Préfet

Par délégation, Le Directeur Départemental du Travail,
De l’emploi et de la Formation Professionnelle, 

Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N  10/03/10 F 085 S 032 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  «BURCIER Michel» (E.I.) -  dont le siège social est situé :  43, rue Jacques 
Moreau à l’AIGUILLON SUR MER (85460) représentée par Monsieur BURCIER Michel – auto-entrepreneur et 
responsable de l’E.I., 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 «BURCIER Michel» (E.I.) à l’AIGUILLON SUR MER (85460) est agréée pour 
effectuer les services à la personne suivants :
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 
incluant 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 Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 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 mars 2010 
Le Préfet

Par délégation, Le Directeur Départemental du Travail,
De l’emploi et de la Formation Professionnelle, 

Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N  29/03/10 F 085 S 033 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 «CORNEVIN Priscilla» (E.I.) - dont le siège social est situé :  4, impasse des 
Marronniers à GIVRAND (85800)  représentée par  Mademoiselle CORNEVIN Priscilla  – auto-entrepreneur et 
responsable de l’E.I., 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 «CORNEVIN Priscilla» (E.I.) à GIVRAND (85800) est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants de plus de trois ans,
Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
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Livraison de repas à domicile (*)
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 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 Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 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 mars 2010 
Le Préfet

Par délégation, Le Directeur Départemental du Travail,
De l’emploi et de la Formation Professionnelle, 

Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N  29/03/10 F 085 S 034 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 «MAJOU Mickaël» (E.I.) - dont le siège social est situé : Coutigny à SERIGNE 
(85200)  représentée par  Monsieur MAJOU Mickaël  – auto-entrepreneur et responsable de l’E.I.,  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 «MAJOU Mickaël»  (E.I.) à  SERIGNE (85200)  est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants :
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 Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 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 mars 2010 
Le Préfet

Par délégation, Le Directeur Départemental du Travail,
De l’emploi et de la Formation Professionnelle, 

Loïc ROBIN

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