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CABINET DU PREFET

ARRETE  PREFECTORAL  N°  10/CAB/SIDPC/197  RELATIF  A  L'ACTUALISATION  DE 
L’INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR 
LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1 : L’obligation d’information prévue au I et II de l’article L 125-5 du code de l’environnement s’applique 
dans chacune des communes listées en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal d’information.
Chaque dossier comprend :
la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte,
la délimitation des zones exposées,
la nature et l’intensité des risques dans chacune des zones exposées,
les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, et le cas échéant :
le zonage sismique réglementaire attaché à la commune,
la liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique sur le 
territoire de la commune. Chaque dossier et les documents de référence attachés sont librement consultables en 
préfecture, sous-préfectures, et mairies concernées.
ARTICLE 3 : La liste des communes et les dossiers communaux d’information sont mis à jour à chaque arrêté 
modifiant la situation d’une ou plusieurs communes au regard des dispositions de l'article L. 125-5 du code de 
l'environnement.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est adressé à la chambre départementale des notaires avec la liste des communes 
visées à l’article 1er et la liste des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique 
pris depuis 1982 pour ce qui concerne la commune de Mortagne sur Sèvre. Il est affiché en mairie de Mortagne sur 
Sèvre,  mentionné  dans  le  journal  Ouest-France  et  accessible  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture 
(www.vendee.pref.gouv.fr). Il en sera de même à chaque mise à jour. 
ARTICLE  5 :  La  liste  des  communes  où  s'applique  l'obligation  d'annexer  un  état  des  risques  naturels  et 
technologiques à tout contrat de vente ou de location est annexée au présent arrêté. Les listes des arrêtés portant 
ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur la commune de Mortagne 
sur Sèvre annexées à l'arrêté préfectoral n° 06-CAB-SIDPC-016 du 15 février 2006 sont remplacées par celles 
figurant en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 6 : Madame et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets des arrondissements des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte, les chefs de service régionaux et 
départementaux et les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

La Roche-sur-Yon, Le 26 avril 2010
Le Préfet

Jean-Jacques BROT
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné

ARRETE  PREFECTORAL  N°  10/CAB/SIDPC/198   RELATIF  A  L’ETAT  DES  RISQUES 
NATURELS  ET TECHNOLOGIQUES  MAJEURS  DE BIENS  IMMOBILIERS  SITUES  SUR LA 
COMMUNE DE MORTAGNE SUR SEVRE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1 : Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des acquéreurs et 
des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Mortagne sur Sèvre sont consignés dans le dossier 
communal  d’information  annexé  au  présent  arrêté.  Ce  dossier  et  les  documents  de  référence  attachés  sont 
librement consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie concernée. Ce dossier comprend : - la liste des 
risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte,
- la délimitation des zones exposées,
- la nature et l'intensité des risques dans chacune des zones exposées,
- les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer,
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et le cas échéant :
- le zonage sismique réglementaire attaché à la commune,
- la liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur 
le territoire de la commune.
Le dossier communal d’information est accessible sur le site Internet de la préfecture (www.vendee.pref.gouv.fr).
ARTICLE 2 : Ces informations sont mises à jour au regard des conditions entraînant l’obligation d’annexer un état 
des risques naturels et technologiques en application du Code de l’Environnement (article L 125-5).
ARTICLE 3 :  Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’information est adressée au maire de la 
commune concernée et à la chambre départementale des notaires.
Le présent arrêté est affiché en mairie.
ARTICLE 4 : L’arrêté préfectoral n° 06/CAB/SIDPC/023 du 15 février 2006 est abrogé.
ARTICLE 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, les chefs de 
service régionaux et départementaux et le maire de la commune concernée sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le 
département.

La Roche-sur-Yon,
Le 26 avril 2010

Le Préfet,
Jean-Jacques BROT

L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N° 10-DRCTAJ/3-352 portant extension des compétences de la Communauté de Communes 
du Pays Mareuillais 

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 autorisée la modification de l’article 2 des statuts de la Communauté de Communes du Pays 
Mareuillais, conformément aux statuts ci-annexés :
 COMPETENCES OPTIONNELLES : 
3)  Construction,  entretien  et  fonctionnement  d’équipements  culturels  et  sportifs  et d’équipements  de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire
 ajout de la compétence suivante :
 « Construction,  aménagement,  entretien et  gestion de la salle de sports reconnue d’intérêt  communautaire 
située sur la commune de Moutiers-sur-Le-Lay au lieu-dit Pallias ».
4) Action sociale d’intérêt communautaire
 ajout de la compétence suivante :
 « Actions d’intérêt communautaire en faveur de la petite enfance, de l’enfance et des jeunes. Sont d’intérêt 
communautaire les actions, services et équipements à caractère social en faveur de la petite enfance, de l’enfance 
et des jeunes qui correspondent à la mise en œuvre des orientations du contrat Enfance Jeunesse (ou tout autre 
contrat se substituant à ce dispositif). La gestion des accueils périscolaires et des foyers de jeunes communaux 
n’est pas prise en charge par la Communauté de Communes ».
 COMPETENCES FACULTATIVES :
 ajout de la compétence suivante :
 « Actions en faveur de l’assainissement non collectif (dans le cadre de la réhabilitation des équipements), de 
l’adaptation et de l’insalubrité des logements, sous conditions de ressources des bénéficiaires, en lien avec le 
Conseil Général de Vendée et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat ».
ARTICLE 2 : Les autres dispositions des statuts demeurent inchangées.     
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques, le Président de la Communauté de Communes et les maires des communes concernées 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 pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification.

LA ROCHE-SUR-YON, le 10 Mai 2010
Le Préfet, P/Le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
David PHILOT
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
04/03/2010,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  AUTORISATIONS 
D’EXPLOITER

Décision N° C100069
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LES SAUZAIES  - 20 RUE DE CHALUSSEAU - 85200 DOIX
Surface objet de la demande : 208,17 ha
Article 1  er   : EARL LES SAUZAIES  est autorisé(e) à :
-  exploiter  208,17  hectares  situés  à  DAMVIX,  DOIX,  LE  POIRE-SUR-VELLUIRE,  MAILLE,  MAILLEZAIS, 
MONTREUIL (85) et ARCAIS (79), suite à l’entrée dans l’EARL de M. BIRE Jacques en tant qu’associé-exploitant.
Décision N° C100009
Demandeur : Monsieur  GUILBAUD Louis Marie - L'ESPERANCE - 85300 SOULLANS
Surface objet de la demande : 0,79 ha
Article 1  er   : GUILBAUD Louis Marie est autorisé(e) à :
- exploiter 0,79 hectares situés à SOULLANS. 
Décision N° C100051
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL DRAPEAU  - 1 LA BADELINIERE - 85700 ST MESMIN
Surface objet de la demande : 0,53 ha
Article 1  er   : EARL DRAPEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,53 hectares situés à SAINT-MESMIN. 
Décision N° C100078
Demandeur : Mademoiselle  ABILLARD Aurelie - 20 LE GRAND BOURDLES HABITES - 85220 APREMONT
Surface objet de la demande : 6,91 ha
Article 1  er   : ABILLARD Aurelie est autorisé(e) à :
- exploiter 6,91 hectares situés à LE PERRIER. 
Décision N° C100048
Demandeur : Madame  MAZOUE Christiane - 201 LA JOUSTIERE - 85430 AUBIGNY
Surface objet de la demande : 2 ha
Article 1  er   : MAZOUE Christiane est autorisé(e) à :
- exploiter 2 hectares situés à AUBIGNY. 
Décision N° C100008
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA VALLEE VERTE  - L'EPINAY - 85310 NESMY
Surface objet de la demande : 2,55 ha
Article 1  er   : EARL LA VALLEE VERTE  est autorisé(e) à :
- exploiter 2,55 hectares situés à NESMY. 
Décision N° C100037
Demandeur : Monsieur  DELESSARD Lionnel - 13 RUE GUSTAVE FLAUBERT - 85300 CHALLANS
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : DELESSARD Lionnel est autorisé(e) à :
 - reprendre l’atelier hors sol cailles de 2000 m2 précédemment conduit par Mme MOREAU Jeanine.
Décision N° C100030
Demandeur : Monsieur  GORGE Miguel - ROUTE DE BUCHENOIS - 85580 ST DENIS DU PAYRE
Cession AILLERY Yvon
Surface objet de la demande : 7,08 ha
Article 1  er   : GORGE Miguel est autorisé(e) à :
- exploiter 7,08 hectares situés à SAINT-DENIS-DU-PAYRE, précédemment mis en valeur par AILLERY Yvon. 
Décision N° C100058
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE LOGIS DE TREHAN  - Le Tréhan - 85260 LES BROUZILS
Cession ALLARD Joel
Surface objet de la demande : 4,22 ha
Article 1  er   : EARL LE LOGIS DE TREHAN  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,22 hectares situés à LES BROUZILS, précédemment mis en valeur par ALLARD Joel. 
Décision N° C100032
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE CHAMPIOU  - LE CHAMPIOU - 85370 NALLIERS
Cession ALLETRU Bernard
Surface objet de la demande : 2,59 ha
Article 1  er   : GAEC LE CHAMPIOU  est autorisé(e) à :
- exploiter 2,59 hectares situés à NALLIERS, précédemment mis en valeur par ALLETRU Bernard. 
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Décision N° C100043
Demandeur : Monsieur  MEUNIER Jeremy - LA JOYEUSE - 85580 TRIAIZE
Cession ARDOUIN Jean Louis
Surface objet de la demande : 2,96 ha
Article 1  er   : MEUNIER Jeremy est autorisé(e) à :
- exploiter 2,96 hectares situés à TRIAIZE, précédemment mis en valeur par ARDOUIN Jean Louis. 
Décision N° C100075
Demandeur : Madame  ARNOUX Christiane - LA MICHENOTIERE - 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
Cession ARNOUX Bernard
Surface objet de la demande : 10,03 ha
Article 1  er   : ARNOUX Christiane est autorisé(e) à :
- exploiter 10,03 hectares situés à LA CHAIZE-LE-VICOMTE, précédemment mis en valeur par ARNOUX Bernard. 
Décision N° C100070
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE TILLEUL  - LA RIVIERE GALOCHON - 85500 BEAUREPAIRE
Cession BOISSEAU Jean Marc
Surface objet de la demande : 16,65 ha
Article 1  er   : EARL LE TILLEUL  est autorisé(e) à :
-  exploiter  16,65  hectares  situés  à  BEAUREPAIRE,  SAINT-FULGENT,  précédemment  mis  en  valeur  par 
BOISSEAU Jean Marc. 
Décision N° C100046
Demandeur : Monsieur  GAUTRET Sylvain - 50 BIS RUE DES ECHOLIERS - 85170 LE POIRE SUR VIE
Cession BOSSARD Roger Fils
Surface objet de la demande : 8,11 ha
Article 1  er   : GAUTRET Sylvain est autorisé(e) à :
- exploiter 8,11 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par BOSSARD Roger Fils. 
Décision N° C100057
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL PLAINE ET MARAIS  - 35 RUE DU PONTDOUX - 85200 DOIX
Cession CHUSSEAU Christophe
Surface objet de la demande : 133,44 ha
Article 1  er   : EARL PLAINE ET MARAIS  est autorisé(e) à :
- exploiter 133,44 hectares situés à BENET, DOIX, MAILLEZAIS, MONTREUIL, précédemment mis en valeur par 
M. CHUSSEAU Christophe, suite à l’entrée de celui-ci ainsi qu’à celle de M. BERLAND Guillaume dans ladite 
EARL, en tant qu’associés-exploitants.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de MM. CHUSSEAU Christophe et BERLAND 
Guillaume au sein de l’EARL PLAINE ET MARAIS, durant une période de 3 ans.
Décision N° C100044
Demandeur : Monsieur  MOREAU Guillaume - 21 GRANDE RUE DU MAGNY - 85210 STE HERMINE
Cession DABIN Claude
Surface objet de la demande : 4,04 ha
Article 1  er   : MOREAU Guillaume est autorisé(e) à :
- exploiter 4,04 hectares situés à SAINTE-HERMINE, précédemment mis en valeur par DABIN Claude. 
Décision N° C100012
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC DES ANTEZIERES  - L'ANTEZIERE - 85700 REAUMUR
Cession DEBORDE Freddy
Surface objet de la demande : 64,09 ha
Article 1  er   : GAEC DES ANTEZIERES  est autorisé(e) à :
- exploiter 64,09 hectares situés à REAUMUR, précédemment mis en valeur par M. DEBORDE Freddy, suite à 
l’entrée de celui-ci en tant qu’associé-exploitant, dans ledit GAEC.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. DEBORDE Freddy au sein du GAEC DES 
ANTEZIERES, durant une période de 3 ans.
Décision N° C100013
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC DES ANTEZIERES  - L'ANTEZIERE - 85700 REAUMUR
Cession DEBORDE Michel
Surface objet de la demande : 85,01 ha
Article 1  er     :  GAEC DES ANTEZIERES  est autorisé(e) à :
-  exploiter 85,01 hectares situés à MENOMBLET, MONTOURNAIS, REAUMUR, SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN, 
précédemment  mis  en  valeur  par  M.  DEBORDE Michel,  suite  à  l’entrée  de  celui-ci  ainsi  que  celle  de  Mme 
DEBORDE Colette, en tant qu’associés-exploitants, dans ledit GAEC.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. et Mme DEBORDE Michel et Colette au 
sein du GAEC DES ANTEZIERES, durant une période de 3 ans.
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Décision N° C100068
Demandeur : Monsieur  AUNEAU Philippe - LE PETITE AUDERIE - 85700 POUZAUGES
Cession DENEPOUX Maryvonne
Surface objet de la demande : 3,06 ha
Article 1  er   : AUNEAU Philippe est autorisé(e) à :
- exploiter 3,06 hectares situés à POUZAUGES, précédemment mis en valeur par DENEPOUX Maryvonne. 
Décision N° C100034
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC SAINT HUBERT  - 17 RUE SAINTE ANNE - 85700 ST MICHEL MONT 
MERCURE
Cession DESA Jose
Surface objet de la demande : 4,98 ha
Article 1  er   : GAEC SAINT HUBERT  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,98 hectares situés à SAINT-MESMIN, précédemment mis en valeur par DESA Jose. 
Décision N° C100039
Demandeur : Monsieur  GIRARD DUPONT Jean-François - LA CORBINIERE - 85260 L HERBERGEMENT
Cession EARL CUNAVI 
Surface objet de la demande : 0,4 ha
Article 1  er   : GIRARD DUPONT Jean-François est autorisé(e) à :
- exploiter 0,4 hectares situés à L'HERBERGEMENT, précédemment mis en valeur par EARL CUNAVI . 
Décision N° C100029
Demandeur : Monsieur  GORGE Miguel - ROUTE DE BUCHENOIS - 85580 ST DENIS DU PAYRE
Cession EARL LE GRAIN D'OR 
Surface objet de la demande : 3,45 ha
Article 1  er   : GORGE Miguel est autorisé(e) à :
- exploiter 3,45 hectares situés à LA COUTURE, précédemment mis en valeur par EARL LE GRAIN D'OR . 
Décision N° C100064
Demandeur : Monsieur le gérant  SCEA LES COQUELICOTS  - LA MAISON NEUVE - 85620 ROCHESERVIERE
Cession EARL LES ROCHAIS 
Surface objet de la demande : 76,41 ha
Article 1  er   : SCEA LES COQUELICOTS  est autorisé(e) à :
- exploiter 76,41 hectares situés à ROCHESERVIERE, SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE,
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 1200 m2 de canards engraissement, précédemment mis en valeur 
par L’EARL LES ROCHAIS .
Décision N° C100031
Demandeur :  Monsieur le gérant  EARL CHAUVET   -  LA THIBAUDIERE -  85210 ST MARTIN LARS EN STE 
HERM
Cession EARL MATHONNEAU-FORGERIT 
Surface objet de la demande : 8,08 ha
Article 1  er   : EARL CHAUVET  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,08 hectares situés à SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE, précédemment mis en valeur par 
EARL MATHONNEAU-FORGERIT . 
Décision N° C100027
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC ALLETRU-AUGUIN  -  LE PINIER -  85210 ST MARTIN LARS EN STE 
HERM
Cession EARL MATHONNEAU-FORGERIT 
Surface objet de la demande : 4,02 ha
Article 1  er   : GAEC ALLETRU-AUGUIN  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,02 hectares situés à SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE, précédemment mis en valeur par 
EARL MATHONNEAU-FORGERIT . 
Décision N° C100035
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA PEPIERE  - LA PEPIERE - 85560 LONGEVILLE SUR MER
Cession EARL PLAINE ET BOCAGE 
Surface objet de la demande : 15,12 ha
Article 1  er   : EARL LA PEPIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 15,12 hectares situés à LONGEVILLE-SUR-MER, précédemment mis en valeur par EARL PLAINE ET 
BOCAGE . 
Décision N° C100042
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL DOUIN  - L'AUGERIE - 85560 LE BERNARD
Cession EARL PLAINE ET BOCAGE 
Surface objet de la demande : 3,75 ha
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Article 1  er   : EARL DOUIN  est autorisé(e) à :
- exploiter 3,75 hectares situés à LA TRANCHE-SUR-MER, précédemment mis en valeur par EARL PLAINE ET 
BOCAGE . 
Décision N° C100072
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC BOGATINE  - LA COUSSAIE - 85120 BREUIL BARRET
Cession FALOURD Jean Francois
Surface objet de la demande : 56,21 ha
Article 1  er   : GAEC BOGATINE  est autorisé(e) à :
- exploiter 56,21 hectares situés à BREUIL-BARRET (85) et SAINT-PAUL EN GATINE (79), précédemment mis en 
valeur par M. FALOURD Jean Francois, suite à l’entrée de celui-ci dans ledit GAEC en tant qu’associé-exploitant.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. FALOURD Jean-François au sein du GAEC 
BOGATINE, durant une période de 3 ans.
Décision N° C090544
Demandeur : Monsieur  VRIGNAUD Pascal - 100 rue de la Brigassière - 85220 COMMEQUIERS
Cession FORCIER Laurence
Surface objet de la demande : 70,69 ha
Article 1  er   : VRIGNAUD Pascal est autorisé(e) à :
-  exploiter  70,69 hectares situés à BEAUVOIR-SUR-MER, CHALLANS,  SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, 
précédemment mis en valeur par FORCIER Laurence. 
Décision N° C090764
Demandeur : Monsieur  PRAIN Tony - 1 LE POT DE FER - 85280 LA FERRIERE
Cession FOURNIER Francoise
Surface objet de la demande : 4,54 ha
Article 1  er   : PRAIN Tony est autorisé(e) à :
- exploiter 4,54 hectares situés à LA FERRIERE, précédemment mis en valeur par FOURNIER Francoise. 
Décision N° C090829
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL  DE  L  ETABLIERE   -  L  ETABLIERE -  85600 ST  GEORGES  DE 
MONTAIGU
Cession GAEC L'ETABLIERE 
Surface objet de la demande : 95,26 ha
Article 1  er   : EARL DE L ETABLIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 95,26 hectares situés à SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU,
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 127 truies naisseur-engraisseur, précédemment mis en valeur par 
GAEC L'ETABLIERE .
Décision N° C100073
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC BOGATINE  - LA COUSSAIE - 85120 BREUIL BARRET
Cession GAEC LA CROISEE DES CHEMINS 
Surface objet de la demande : 107,12 ha
Article 1  er   : GAEC BOGATINE  est autorisé(e) à :
- exploiter 107,12 hectares situés à BREUIL-BARRET, LA CHAPELLE-AUX-LYS, SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN 
(85), et SAINT-PAUL EN GATINE (79) précédemment mis en valeur par le GAEC LA CROISEE DES CHEMINS, 
suite à l’entrée de MM. BRIFFAUD Louis-Marie et Dominique dans ledit GAEC, en tant qu’associés-exploitants.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de MM. BRIFFAUD Louis-Marie et Dominique, au 
sein du GAEC BOGATINE durant une période de 3 ans.
Décision N° C090596
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL L'AUBEPINE  - LA CHATRE - 85770 LE POIRE SUR VELLUIRE
Cession GAEC LES CHAILLONS 
Surface objet de la demande : 1,98 ha
Article 1  er   : EARL L'AUBEPINE  est autorisé(e) à :
-  exploiter  1,98  hectares  situés  à  LE POIRE-SUR-VELLUIRE,  précédemment  mis  en  valeur  par  GAEC LES 
CHAILLONS . 
Décision N° C100074
Demandeur : Monsieur  ROY Florent - 4 BEAUREGARD - 79140 LE PIN
Cession GAEC LES ROCS 
Surface objet de la demande : 0,82 ha
Article 1  er   : ROY Florent est autorisé(e) à :
- exploiter 0,82 hectares situés à SAINT-MESMIN, 
- reprendre un atelier hors-sol  d'une capacité de 55 truies naisseur-engraisseur,  précédemment conduit  par le 
GAEC LES ROCS .
Décision N° C100014
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Demandeur : Monsieur le gérant  EARL BASILE BONNET  - La Bonninière - 85600 LA GUYONNIERE
Cession GAUTHIER Jean-Michel
Surface objet de la demande : 4,7 ha
Article 1  er   : EARL BASILE BONNET  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,7 hectares situés à LA GUYONNIERE, précédemment mis en valeur par GAUTHIER Jean-Michel. 
Décision N° C100047
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA BAZERIERE  - LA BAZERIERE - 85190 AIZENAY
Cession GAUTRET Sylvain
Surface objet de la demande : 8,11 ha
Article 1  er   : GAEC LA BAZERIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,11 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par GAUTRET Sylvain, suite à l'entrée 
de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation  dudit GAEC.
Décision N° C100040
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA CORBINIERE  - La Corbinière - 85260 L HERBERGEMENT
Cession GIRARD DUPONT Jean-François
Surface objet de la demande : 0,4 ha
Article 1  er   : EARL LA CORBINIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,4 hectares situés à L'HERBERGEMENT, précédemment mis en valeur par GIRARD DUPONT Jean-
François, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation  dudit GAEC. 
Décision N° C090824
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL CGU  - CHAMPCOUPEAU - 85200 LONGEVES
Cession GIRARD Michel
Surface objet de la demande : 47,92 ha
Article 1  er   : EARL CGU  est autorisé(e) à :
- exploiter 47,92 hectares situés à LE LANGON, précédemment mis en valeur par M. GIRARD Michel, suite à 
l’entrée de Mme GIRARD Lucienne en tant qu’associée-exploitante dans ladite structure.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. LUCAS Bruno et Mme GIRARD Lucienne 
au sein de l’EARL CGU, durant une période de 3 ans.
Décision N° C100022
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL GIRARD  - LA POITEVINIERE - 85150 STE FLAIVE DES LOUPS
Cession GIRARD Olivier
Surface objet de la demande : 60,55 ha
Article 1  er   : EARL GIRARD  est autorisé(e) à :
-  exploiter  60,55 hectares situés à  AUBIGNY,  LES CLOUZEAUX,  précédemment  mis  en valeur  par  GIRARD 
Olivier, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation  EARL GIRARD . 
Décision N° C100045
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL GOUSSAUD  - LA GOUSSAUDERIE - 85700 LA FLOCELLIERE
Cession GOUSSAUD Yves
Surface objet de la demande : 41,36 ha
Article 1  er   : EARL GOUSSAUD  est autorisé(e) à :
- exploiter 41,36 hectares situés à LA FLOCELLIERE, précédemment mis en valeur par M. GOUSSAUD Yves, 
suite à l’entrée de celui-ci dans l’EARL ainsi que celles de MM. GOUSSAUD Daniel et Jacques.
Décision N° C100026
Demandeur : Monsieur  SACHOT Loic - CHATELARD - 85320 BESSAY
Cession GUINEVEU Monique
Surface objet de la demande : 37,39 ha
Article 1  er   : SACHOT Loic est autorisé(e) à :
-  exploiter  37,39  hectares  situés  à  BESSAY,  MOUTIERS-SUR-LE-LAY,  précédemment  mis  en  valeur  par 
GUINEVEU Monique. 
Décision N° C100002
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES PORTES  - LES PORTES - 85610 LA BERNARDIERE
Cession MENARD Colette
Surface objet de la demande : 4,87 ha
Article 1  er   : GAEC LES PORTES  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,87 hectares situés à LA BERNARDIERE, précédemment mis en valeur par MENARD Colette. 
Décision N° C090826
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC BAFFREAU ET FILS  - 52 LA BRENAUDERIE - 85140 ST MARTIN DES 
NOYERS
Cession MICHENAUD Daniel
Surface objet de la demande : 14,58 ha
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Article 1  er   : GAEC BAFFREAU ET FILS  est autorisé(e) à :
- exploiter 14,58 hectares situés à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS, précédemment mis en valeur par MICHENAUD 
Daniel. 
Décision N° C090827
Demandeur : Monsieur  GREAU Christophe - LE PETIT MAGNY - 85210 STE HERMINE
Cession MOREAU Guillaume
Surface objet de la demande : 3,72 ha
Article 1  er   : GREAU Christophe est autorisé(e) à :
- exploiter 3,72 hectares situés à SAINTE-HERMINE, précédemment mis en valeur par MOREAU Guillaume. 
Décision N° C100049
Demandeur : Madame  MAZOUE Christiane - 201 LA JOUSTIERE - 85430 AUBIGNY
Cession MOREAU Lionel
Surface objet de la demande : 0,8 ha
Article 1  er   : MAZOUE Christiane est autorisé(e) à :
- exploiter 0,8 hectares situés à AUBIGNY, précédemment mis en valeur par MOREAU Lionel. 
Décision N° C090812
Demandeur : Monsieur  BREMAND David - 17 LE CERISIER - 85140 STE FLORENCE
Cession MOULINEAU Bertrand
Surface objet de la demande : 32,97 ha
Article 1  er   : BREMAND David est autorisé(e) à :
- exploiter 32,97 hectares situés à SAINTE-FLORENCE, précédemment mis en valeur par MOULINEAU Bertrand. 
Décision N° C090599
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL L'HORIZON  - L'Aunay - 85110 STE CECILE
Cession MOULINEAU Bertrand
Surface objet de la demande : 42,66 ha
Article 1  er   : EARL L'HORIZON  est autorisé(e) à :
- exploiter la(les) parcelle(s) ZI36-, YE25- située(s) à LES ESSARTS, SAINTE-CECILE, précédemment mise(s) en 
valeur par M. MOULINEAU Bertrand.
L’autorisation  n’est  pas  accordée  pour  la(les)  parcelle(s)  ZW77-,  ZX3-,  ZX9-,  ZX23-,  ZX24-,  ZX26  situées  à 
SAINTE-FLORENCE.
Décision N° C100005
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL L'HORIZON  - L'Aunay - 85110 STE CECILE
Cession MOULINEAU Bertrand
Surface objet de la demande : 8,72 ha
Article 1  er   : EARL L'HORIZON  est autorisé(e) à :
-  exploiter  8,72  hectares  situés  à  LES  ESSARTS,  SAINTE-FLORENCE,  précédemment  mis  en  valeur  par 
MOULINEAU Bertrand. 
Décision N° C100015
Demandeur : Monsieur  MOUREUIL Tony - LA JARRIE - 85220 LANDEVIEILLE
Cession MOUREUIL Laurent
Surface objet de la demande : 76,3 ha
Article 1  er   : MOUREUIL Tony est autorisé(e) à :
-  exploiter  76,3  hectares  situés  à  BREM-SUR-MER,  LANDEVIEILLE,  SAINT-JULIEN-DES-LANDES,  VAIRE, 
précédemment mis en valeur par MOUREUIL Laurent. 
Décision N° C100006
Demandeur : Monsieur  NAULLEAU Christian - CHEMIN DE LA SAUVAGETTE - 85300 SOULLANS
Cession NAULLEAU Christian
Surface objet de la demande : 13,82 ha
Article 1  er   : NAULLEAU Christian est autorisé(e) à :
- exploiter 13,82 hectares situés à LE PERRIER, SOULLANS, suite à une réorganisation foncière intercommunale 
de Soullans, Le Perrier et Saint Jean de Monts.
Décision N° C100017
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA VIGLIERE  - LA VIGLIERE - 85300 CHALLANS
Cession NAULLEAU Didier
Surface objet de la demande : 68,59 ha
Article 1  er   : EARL LA VIGLIERE  est autorisé(e) à :
-  exploiter 68,59 hectares situés à CHALLANS, LE PERRIER, SOULLANS, précédemment mis en valeur  par 
M. NAULLEAU Didier, suite au regroupement par celui-ci de ses deux exploitations.
Décision N° C100055
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Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL LA JOUSSELANDIERE   -  LA  PETITE JOUSSELANDIERE -  85300 
FROIDFOND
Cession PADIOLEAU Christiane
Surface objet de la demande : 34,08 ha
Article 1  er   : EARL LA JOUSSELANDIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 32,23 hectares situés à FROIDFOND, précédemment mis en valeur par PADIOLEAU Christiane. 
Décision N° C100025
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC LE MOULIN DES RAILLERES   -  Le  Moulin  des  Raillères -  85300 
CHALLANS
Cession PIPAUD Marie-Josephe
Surface objet de la demande : 5,61 ha
Article 1  er   : GAEC LE MOULIN DES RAILLERES  est autorisé(e) à :
- exploiter 5,61 hectares situés à CHALLANS, précédemment mis en valeur par PIPAUD Marie-Josephe. 
Décision N° C100016
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL GUILLON  - 479 ROUTE DE SOUIL - 85200 FONTAINES
Cession POUZET Louis
Surface objet de la demande : 3,47 ha
Article 1  er   : EARL GUILLON  est autorisé(e) à :
- exploiter la(les) parcelle(s) YB3-, YM24- située(s) à FONTENAY-LE-COMTE , précédemment mise(s) en valeur 
par M. POUZET Louis. 
L’autorisation n’est pas accordée pour la(les) parcelle(s) YB78-. 
Décision N° C100001
Demandeur : Monsieur  VIAUD Christian - LES BRETECHES - 85300 SALLERTAINE
Cession PRINEAU Marie-Thérèse
Surface objet de la demande : 6,4 ha
Article 1  er   : VIAUD Christian est autorisé(e) à :
- exploiter 6,4 hectares situés à SALLERTAINE, précédemment mis en valeur par PRINEAU Marie-Thérèse. 
Décision N° C100079
Demandeur : Monsieur  GIGAUD Andre-Paul - LA GODETIERE - 85440 GROSBREUIL
Cession RAVON Michel
Surface objet de la demande : 49,93 ha
Article 1  er   : GIGAUD Andre-Paul est autorisé(e) à :
- exploiter 49,93 hectares situés à GROSBREUIL, précédemment mis en valeur par RAVON Michel. 
Décision N° C100077
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL RENAUD  - LE POINTET - 85220 APREMONT
Cession RENAUD Colette
Surface objet de la demande : 219,95 ha
Article 1  er   : EARL RENAUD  est autorisé(e) à :
- exploiter 219,95 hectares situés à APREMONT, COEX, MACHE, SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, SAINT-
JULIEN-DES-LANDES,  SAINT-MAIXENT-SUR-VIE,  précédemment  mis  en  valeur  par  Mme RENAUD Colette, 
suite à l’entrée de celle-ci dans ladite EARL en tant qu’associée-exploitante.
Article 2  – La présente autorisation est conditionnée au maintien de Mme RENAUD Colette au sein de l’EARL 
RENAUD, durant une période de 3 ans.
Décision N° C100076
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL RENAUD  - LE POINTET - 85220 APREMONT
Cession RENAUD Julien
Surface objet de la demande : 20,46 ha
Article 1  er   : EARL RENAUD  est autorisé(e) à :
- exploiter 20,46 hectares situés à LE FENOUILLER, précédemment mis en valeur par M. RENAUD Julien, suite à 
l’entrée de celui-ci dans l’EARL RENAUD, en tant qu’associé-exploitant.
Article  2 –  La  présente  autorisation  est  conditionnée  au  maintien  de  M.  RENAUD Julien  au sein  de  l’EARL 
RENAUD, durant une période de 3 ans.
Décision N° C100056
Demandeur : Monsieur  FROMAGET Rodolphe - LA MIGNONNIERE - 85120 ANTIGNY
Cession RENAUDIN Christiane
Surface objet de la demande : 67,02 ha
Article 1  er   : FROMAGET Rodolphe est autorisé(e) à :
- exploiter 67,02 hectares situés à ANTIGNY, BAZOGES-EN-PAREDS, CEZAIS, SAINT-SULPICE-EN-PAREDS, 
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 1245m2 de volailles label, précédemment mis en valeur par Mme 
RENAUDIN Christiane.
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Décision N° C100061
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA BOUCHONNIERE  - LA BOUCHONNIERE - 85220 COMMEQUIERS
Cession RIVALIN Serge
Surface objet de la demande : 0,516 ha
Article 1  er   : EARL LA BOUCHONNIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,52 hectares situés à COMMEQUIERS, précédemment mis en valeur par RIVALIN Serge. 
Décision N° C100066
Demandeur : Monsieur  COUTOUIS Daniel - 99 CHEMIN DES BESSESLA PORNUCHERE - 85300 SOULLANS
Cession RIVALLIN Renée
Surface objet de la demande : 1,73 ha
Article 1  er   : COUTOUIS Daniel est autorisé(e) à :
- exploiter 1,73 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par RIVALLIN Renée. 
Décision N° C100024
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE GRAND MOULIN  - LE GRAND MOULIN - 85540 ST BENOIST SUR 
MER
Cession ROBIN Eric
Surface objet de la demande : 7,12 ha
Article 1  er   : EARL LE GRAND MOULIN  est autorisé(e) à :
- exploiter 7,12 hectares situés à SAINT-BENOIST-SUR-MER, précédemment mis en valeur par ROBIN Eric. 
Décision N° C100004
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL SOURIS-NEUV  - LA ROUSSIERE - 85310 LE TABLIER
Cession SOURISSEAU Jerome
Surface objet de la demande : 48,2 ha
Article 1  er   : EARL SOURIS-NEUV  est autorisé(e) à :
- exploiter 48,2 hectares situés à MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS, précédemment mis en valeur par SOURISSEAU 
Jerome, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation  EARL SOURIS-NEUV . 
Décision N° C100067
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA SAUVAGERE  - La Bénétière - Rte de Cholet - 85300 CHALLANS
Cession TESSIER Gisèle
Surface objet de la demande : 9,91 ha
Article 1  er   : GAEC LA SAUVAGERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 9,91 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par TESSIER Gisèle. 
Décision N° C100038
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL DRAPEAU  - 1 LA BADELINIERE - 85700 ST MESMIN
Cession THIBAULT Blandine
Surface objet de la demande : 1,55 ha
Article 1  er   : EARL DRAPEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,55 hectares situés à SAINT-MESMIN, précédemment mis en valeur par THIBAULT Blandine. 
Décision N° C100019
Demandeur : Monsieur  GIRARD Olivier - LA POITEVINIERE - 85150 STE FLAIVE DES LOUPS
Cession VALOT Denis
Surface objet de la demande : 60,55 ha
Article 1  er   : GIRARD Olivier est autorisé(e) à :
- exploiter 60,55 hectares situés à AUBIGNY, LES CLOUZEAUX, précédemment mis en valeur par VALOT Denis. 
Décision N° C100023
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC MICHON-RICHARD  - LA DOITIERE - 85220 ST REVEREND
Cession VRIGNAUD Bertrand
Surface objet de la demande : 2,13 ha
Article 1  er   : GAEC MICHON-RICHARD  est autorisé(e) à :
-  exploiter  2,13  hectares  situés  à  SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ,  précédemment  mis  en  valeur  par  VRIGNAUD 
Bertrand. 

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
04/03/2010, en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles :DEMANDES REFUSEES

Décision N° C100062
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  SCEA  GUINEBAUD -  LA  MAISON  NEUVE  DU  TREHAN -  85260 LES 
BROUZILS
Cession ALLARD Joel
Objet de la demande : SCEA GUINEBAUD  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 4,22 hectares situés à LES BROUZILS, précédemment mis en valeur par ALLARD Joel, 
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Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100011
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE TRIOLAIT D'OR  - Le Lion d'Or - 85240 ST HILAIRE DES LOGES
Cession BAUDRY Bruno
Objet de la demande : GAEC LE TRIOLAIT D'OR  a sollicité l’autorisation :
-  d’exploiter  1,99 hectares situés à SAINT-HILAIRE-DES-LOGES, précédemment  mis  en valeur  par BAUDRY 
Bruno, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100071
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA FONTAINE  - LA BERNARDIERE - 85510 ROCHETREJOUX
Cession EARL LES VIOLETTES 
Objet de la demande : EARL LA FONTAINE  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 4,03 hectares situés à LE BOUPERE, précédemment mis en valeur par EARL LES VIOLETTES , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100081
Demandeur : Monsieur JEANNIERE Maxime – SAINTE MARIE – 85500 BEAUREPAIRE
Cession GAEC L'ETABLIERE 
Objet de la demande : JEANNIERE Maxime a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 86,72 hectares situés à SAINT GEORGES DE MONTAIGU 
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 125 truies naisseur-engraisseur, précédemment mis en valeur par 
GAEC L'ETABLIERE,
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100020
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES BROSSES  - ST ANNE DES LANDES - 85220 COMMEQUIERS
Cession GIRARD Christian
Objet de la demande : GAEC LES BROSSES  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 19,87 hectares situés à L'AIGUILLON-SUR-VIE, précédemment mis en valeur par GIRARD Christian, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100082
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL  LES  DEUX  RIVES  -  LE  CHATELIER –  85600  LA  BOISSIERE  DE 
MONTAIGU
Cession JEANNIERE Maxime 
Objet de la demande : EARL LES DEUX RIVES a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 86,72 hectares situés à SAINT GEORGES DE MONTAIGU 
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 125 truies naisseur-engraisseur, demandés par M. JEANNIERE 
Maxime sur la cession du GAEC L’ETABLIERE, en vue de son entrée en tant qu'associé dans l'exploitation de l’ 
EARL LES DEUX RIVES, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100036
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE PRENAT  - STE MARIE DE BEL AIR - 85300 FROIDFOND
Cession PADIOLEAU Christiane
Objet de la demande : GAEC LE PRENAT  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 32,23 hectares situés à FROIDFOND, précédemment mis en valeur par PADIOLEAU Christiane, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100080
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC ELINEAU  - LES MOTTES - 85150 LE GIROUARD
Cession RAVON Michel
Objet de la demande : GAEC ELINEAU  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 49,92 hectares situés à GROSBREUIL, précédemment mis en valeur par RAVON Michel, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100003
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC CAUNEAU  - MAUREPAS - 85140 CHAUCHE
Cession SIRET Odile
Objet de la demande : GAEC CAUNEAU  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 2,86 hectares situés à BOULOGNE, précédemment mis en valeur par SIRET Odile, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090739
Demandeur : Monsieur  BATIOT Serge - LES FONTENELLES - 85390 ST GERMAIN L AIGUILLER
Cession VINCENT Jacky
Objet de la demande : BATIOT Serge a sollicité l’autorisation :
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- d’exploiter 1,59 hectares situés à SAINT-GERMAIN-L'AIGUILLER, précédemment mis en valeur par VINCENT 
Jacky, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.

ARRETE N° APDSV-10-0070 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

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

A R R E T E :
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 Code Rural susvisé est octroyé au Docteur LEGER 
Thomas, né le 23 février 1981 à AIFFRES (79) vétérinaire sanitaire salarié, pour exercer cette fonction dans le 
département de la Vendée.
Article 2 - Le Docteur LEGER Thomas s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution 
des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opérations de police 
sanitaire.
Article 3 – Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature 
du présent arrêté. Il ne demeure valable que dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre des 
vétérinaires (n° national d’inscription à l’ordre : 20424).
Article 4 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article  5  -  Le  Docteur  LEGER  Thomas  percevra  les  rémunérations  et  indemnités  fixées  par  les  arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article  6 -  Le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Vendée et  le  directeur  départemental  des  Services 
Vétérinaires sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 7 mai 2010
Pour le Préfet et par délégation,

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

Dr Michael ZANDITENAS

ARRETE N° APDSV-10-0071 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

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

A R R E T E :
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 Code Rural susvisé est octroyé au  Docteur GAY 
Stéphane,  né le  29 avril  1968 à  LYON (69) vétérinaire  sanitaire  salarié,  pour  exercer  cette  fonction dans le 
département de la Vendée.
Article 2 - Le Docteur GAY Stéphane s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution 
des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opérations de police 
sanitaire.
Article 3 – Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature 
du présent arrêté. Il ne demeure valable que dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre des 
vétérinaires (n° national d’inscription à l’ordre : 13777).
Article 4 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article  5  -  Le  Docteur  GAY  Stéphane  percevra  les  rémunérations  et  indemnités  fixées  par  les  arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article  6 -  Le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Vendée et  le  directeur  départemental  des  Services 
Vétérinaires sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 7 mai 2010

16



Pour le Préfet et par délégation,
P/Le directeur départemental de la Protection des Populations,

Le Chef de Service Alimentation et Protection Animales,
Dr Michael ZANDITENAS

ARRETE PREFECTORAL n°  165  autorisant  un  prélèvement  d'eau  temporaire  dans  LA SEVRE 
NANTAISE

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 : Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, 
présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC LA VALLEE

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
LES CHATELLIERS CHATEAUMUR

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
La Vergne

Cours d’eau sollicité «COURS_DEAU»
Débit : 50 m3/h
Période de pompage :
- jusqu’au 14/06/2010 : 6 000 m3 
- du 15/06/2010 au 15/09/2010 : 16 000 m3

L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 2 : Le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le 
maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du code de l’environnement).
Article 3 : Le pétitionnaire avisera la Direction départementale des territoires et de la mer de la date de démarrage 
de l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté 
prendra effet, et sera adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures (le cachet de la poste 
faisant foi), en même temps que la déclaration ci-dessus. Un autre relevé sera opéré à chaque fin de période de 
pompage autorisée, soit le 14 juin 2009 pour l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2009 pour l'irrigation 
estivale. Ces relevés de compteur seront adressés dans les mêmes conditions au service chargé de la police des 
eaux.
Article 4 : Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des 
eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des 
périodes  autorisées  est  passible  des  dispositions  prévues  par  les  articles  L.216-13  et  216-14  du  code  de 
l'environnement.
Article 5 : Faute pour le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites dans le délai fixé, l'Administration 
pourra prononcer sa déchéance, et prendra dans tous les cas les mesures nécessaires pour faire disparaître aux 
frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales 
relatives aux contraventions en matière de cours d'eau. Il en sera de même au cas où, après s'être conformé aux 
dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être 
préalablement autorisé.
Article 6 : Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des 
débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts 
de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Article 7 : Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses 
ouvrages  et  ne  pourra  en  aucun  cas  invoquer  la  présente  autorisation  pour  diminuer  sa  responsabilité,  qui 
demeure pleine et entière, tant  concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode 
d'exécution et leur entretien ultérieur.
Article 8 : Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en font la 
demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le pétitionnaire ou ses ayant droit ne pourront prétendre 
à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'Administration reconnaît 
nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la 
sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou 
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partie des avantages résultant du présent arrêté. La présente autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée 
ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article 
L.211-3 du code de l’environnement.
Article 9 : Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver 
leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article  10 : Au cas où le  bénéfice  de la  présente  autorisation est  transmis à une autre  personne que celle 
mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet 
dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son 
activité. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du 
nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, 
l'adresse de son siège  social  ainsi  que la  qualité  du signataire  de la  déclaration.  Il  est  donné  acte  de cette 
déclaration.
Article 11 : Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Article 12 : La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1er, en application de l'article 
R. 214-23 du code de l'environnement, mais pourra être modifiée ou révoquée à tout moment dans les conditions 
énoncées aux articles L. 211-3, R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 13 : Le présent arrêté peut faire l'objet, 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. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté 
peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, 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     14 :   Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site 
internet pendant une durée d'un an au moins. Cet arrêté est affiché pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées.
Article 15 : Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le-
Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national 
de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont 
chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 30 avril 2010
Pour le Préfet et par délégation,

Pour de Directeur Départemental des territoires et de  la Mer,
Le Chef de Service,
Vincent GUILBAUD

ARRETE PREFECTORAL n° 187autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans réseau de marais 
alimenté par le canal de la Guinée

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   :   Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, 
présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. GRELAUD Frédéric

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINTE RADEGONDE DES NOYERS

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
Belle Garde (Prairie d'Aisne)

Cours d’eau sollicité «COURS_DEAU»

Débit : 90 m3/h
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Période de pompage :
- jusqu’au 14/06/2010 : 1 000 m3 
- du 15/06/2010 au 15/09/2010 : 0 m3

L'article L. 214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes : 
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
1.3.1.0-1e : Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux.
Article 2   :   Le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le 
maintien de la vie aquatique (article L. 432-5 du code de l’environnement).
Article 3   :   Le pétitionnaire avisera la Direction départementale des territoires et de la mer de la date de démarrage 
de l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté 
prendra effet, et sera adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures (le cachet de la poste 
faisant foi), en même temps que la déclaration ci-dessus. Un autre relevé sera opéré à chaque fin de période de 
pompage autorisée, soit le 14 juin 2009 pour l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2009 pour l'irrigation 
estivale. Ces relevés de compteur seront adressés dans les mêmes conditions au service chargé de la police des 
eaux.
Article 4   :   Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des 
eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des 
périodes  autorisées  est  passible  des  dispositions  prévues  par  les  articles  L. 216-13  et  216-14  du  code  de 
l'environnement.
Article 5   :   Faute pour le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites dans le délai fixé, l'Administration 
pourra prononcer sa déchéance, et prendra dans tous les cas les mesures nécessaires pour faire disparaître aux 
frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales 
relatives aux contraventions en matière de cours d'eau. Il en sera de même au cas où, après s'être conformé aux 
dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être 
préalablement autorisé.
Article 6   :   Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des 
débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts 
de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Article 7   :   Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses 
ouvrages  et  ne  pourra  en  aucun  cas  invoquer  la  présente  autorisation  pour  diminuer  sa  responsabilité,  qui 
demeure pleine et entière, tant  concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode 
d'exécution et leur entretien ultérieur.
Article 8   :   Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en font la 
demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le pétitionnaire ou ses ayant droit ne pourront prétendre 
à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'Administration reconnaît 
nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la 
sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou 
partie des avantages résultant du présent arrêté. La présente autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée 
ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article 
L. 211-3 du code de l’environnement.
Article 9   :   Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver 
leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article  10   :   Au cas où le  bénéfice  de la  présente  autorisation est  transmis à  une autre  personne que celle 
mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet 
dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son 
activité. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du 
nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, 
l'adresse de son siège  social  ainsi  que la  qualité  du signataire  de la  déclaration.  Il  est  donné  acte  de cette 
déclaration.
Article 11   :   Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
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Article 12   :   La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1er, en application de l'article 
R. 214-23 du code de l'environnement, mais pourra être modifiée ou révoquée à tout moment dans les conditions 
énoncées aux articles L. 211-3, R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 13   :   Le présent arrêté peut faire l'objet, 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. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté 
peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, 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     14   :   Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site 
internet pendant une durée d'un an au moins. Cet arrêté est affiché pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées.
Article 15   :   Le Secrétaire général de la Préfecture,  les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le-
Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national 
de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont 
chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 30 avril 2010
Pour le Préfet et par délégation,

Pour de Directeur Départemental des territoires et de  la Mer,
Le Chef de Service,
Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 10-DDTM –246 portant opposition à déclaration au titre de l'article L 214-3 du 
Code de l'Environnement : lotissement L'enclose du Jardin à Grues.

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 l'AFU Enclose du Jardin, dénommée ci-après le 
déclarant, concernant le remblai de marais, de zone humide, et la création de rejets d'eaux pluviales au milieu 
naturel pour la réalisation du lotissement « L'enclose du Jardin » au lieu-dit «  L'enclose du Jardin » sur le territoire 
de la commune de GRUES.
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, conformément à l'article R. 214-36 du code de l'environnement. 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 Grues, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois, et le dossier est mis à 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 de Fontenay le Comte, 
le maire de la commune de Grues, 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 6 mai 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général 

de la Préfecture de la Vendée
David PHILOT
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Arrêté interpréfectoral n° 2009/BE/269 autorisant le Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu pour la 
réalisation des travaux prévus par le Contrat Restauration Entretien sur le bassin versant de Grand-
Lieu et déclarant les travaux d’intérêt général  au titre des articles L.211-7 et L 214-3 du code de 
l'environnement

LE PREFET DE LA REGION PAYS-DE-LA-LOIRE
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

LE PREFET DE LA VENDEE
A R R E T E N T :

Titre I : Objet de l’autorisation
Article 1  er   - Intérêt général des travaux : Les travaux d’entretien et de restauration des principaux cours d'eau et 
affluents, prévus dans le cadre du Contrat Restauration Entretien du bassin versant de Grand-Lieu par le Syndicat 
du bassin versant de Grand-Lieu sont déclarés d’intérêt général.
Article 2 - Objet de l'autorisation : Le Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu, représenté par son président, est 
autorisé en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées 
aux articles suivants, à réaliser les travaux prévus par le Contrat Restauration Entretien sur le bassin versant de 
Grand-Lieu sur les communes de :
pour  la  Loire-Atlantique :  Aigrefeuille  sur  Maine,  Le  Bignon,  Bouguenais,  Chateau-Thébaud,  La  Chevrolière, 
Corcoué sur Logne, Geneston, Legé, La Limouzinière, Montbert, La Planche, Pont-Saint-Martin, Remouillé, Rezé, 
Saint-Aignan-de-Grandlieu,  Saint-Colomban,Saint-Philbert-de-Grandlieu,Les  Sorinières,  Touvois,  Vertou, 
Vieillevigne ; 
pour la Vendée : Beaufou, Belleville-sur-Vie, Boulogne, Les Brouzils, Chauche, La Copechagnière, Dompière-sur-
Yon,  Les  Essarts,  Grand'Landes,  L'Herbergement,  Les  Lucs-sur-Boulogne,  La  Merlatière,  Mormaison, 
Rocheservière,  Saint-André-Treize-Voies,  Saint-Denis-La  Chevasse,  Saint-Etienne-du-Bois,  Saint-Martin-des-
Noyers, Saint-Philbert-de-Bouaine, Saint-Sulpice-le-Verdon, Saligny.
Les travaux autorisés relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature définie à l'article R 214-1 du code de 
l'environnement :

N° de la rubrique Intitulé Procédure Justification

3.1.2.0 (2°)
Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités 
conduisant  à  modifier  le  profil  en  long  ou  le 
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, 
à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau, 
sur  une longueur de cours d'eau inférieure à 
100 m

Déclaration 36 gués à aménager sur 
des  cours  d'eau  du 
bassin versant
37  franchissements 
piscicoles  de  petits 
ouvrages

3.1.2.0 (1°)
Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités 
conduisant  à  modifier  le  profil  en  long  ou  le 
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, 
à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau, 
sur une longueur de cours d'eau supérieure ou 
égale à 100 m

Autorisation Renaturation  légère 
(blocs et mini seuils) :
21 926 ml

3.1.1.0 (2°)
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans 
le lit  mineur d'un cours d'eau,  entraînant une 
différence de niveau supérieure à 20 cm mais 
inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel 
de  la  ligne  d'eau  entre  l'amont  et  l'aval  de 
l'ouvrage ou de l'installation

Déclaration 36 gués à aménager sur 
cours d'eau
Renaturation  légère  de 
cours d'eau (blocs,  mini 
seuils) : 21 926 ml

3.1.5.0 (1°) Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités 
dans le  lit  mineur  d'un cours d'eau,  étant  de 
nature  à  détruire  les  frayères,  les  zones  de 
croissance  ou  les  zones  d'alimentation  de  la 
faune  piscicole,  des  crustacés  et  des 
batraciens,  ou  dans  le  lit  majeur  d'un  cours 
d'eau, étant de nature à détruire les frayères de 
brochet :
- destruction de plus de 200 m2 de frayères

Autorisation Ensemble  des  travaux 
dans  le  lit  mineur  des 
cours d'eau
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Article 3 - Caractéristiques des travaux et prescriptions techniques spécifiques : Les travaux programmés dans le 
cadre du Contrat Restauration Entretien (CRE) du bassin versant de Grand-Lieu sont les suivants : 
réfection et création d'ouvrages de franchissement :
gués à aménager : 36,
réfection d'ouvrages de franchissement (passerelles) : 2,
création d'ouvrages de franchissement (passerelles) : 7,
lutte contre le piétinement(installation de 14 km de clôtures et mise en place de 128 abreuvoirs),
renaturation légère du lit (mise en place de blocs et mini-seuils sur 21 926 ml),
travaux  d'entretien  et  de  restauration  de  la  végétation  riveraine,  plantations  (travaux  d'entretien  et/ou  de 
restauration sur un linéaire de 604 km, travaux de plantation sur 8360 m, les embâcles seront retirées sur les 
grands cours d'eau : Boulogne, Logne, Ognon, Issoire),
lutte contre la végétation envahissante (jussie, myriophylle du Brésil),
franchissement piscicole (37 ouvrages sur l'ensemble du bassin versant),
passes à anguilles (17 passes à anguilles sur des ouvrages existants sur la Boulogne),
Passerelles et gués
Les passerelles sont transparentes à l'écoulement des crues. Elles ne devront pas aggraver les crues en amont. 
Des précautions seront prises en phase travaux afin de limiter le départ de matières en suspension au moyen de 
filtre à paille ou géotextile. 
Travaux de renaturation légère 
Ces travaux sont réalisés du 1er juin au 30 octobre en condition climatiques favorables. Les engins ne doivent pas 
descendre dans le lit des cours d'eau.
Les matériaux utilisés devront être de même nature ou se rapprocher des matériaux locaux ou ceux présents dans 
le lit des cours d'eau. A défaut, ils sont adaptés à la morphologie du cours d'eau (matériaux de granulométrie allant 
de 30 à 150 mm).
Un dossier technique précisera chaque année les travaux prévus et sera communiqué au service de la police de 
l'eau.
Franchissement piscicole des petits ouvrages
Sur les petits ouvrages où un problème de franchissement piscicole existe, des mini-seuils sont mis en place pour 
rehausser la ligne d'eau. 
Les modalités de réalisation de ces ouvrages seront, au préalable, définies avec l'Office National de l'Eau et des 
Milieux Aquatiques (ONEMA) et la Fédération de Pêche.
Passes à anguilles
L'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) devra être préalablement associé au choix des 
modalités techniques de ces ouvrages. Ces travaux sont susceptibles de faire l'objet d'une demande d'autorisation 
temporaire au titre de la loi sur l'eau.
Actions de restauration et d'entretien de la ripisylve
Pour les travaux d'entretien régulier des ripisylves différentes techniques sont utilisées : 
un abattage sélectif des arbres en fonction de leur état sanitaire et de leur âge, un abattage sélectif de la strate 
arborée  et  arbustive,  une  diversification  du  couvert  végétal  ou  encore  l'élimination  d'espèces  ligneuses 
indésirables ;
un élagage lorsqu'il existe un risque d'obstruction du lit mineur ou de formation d'embâcles, un élagage en têtard ; 
des débroussaillages raisonnés visant à rajeunir la ripisylve et à encourager le développement racinaire ;
des plantations.
Le bois et rémanents seront laissés à la disposition des riverains. Ils devront être évacués de la zone inondable 
avant  la  période des crues.  Dans le  cas d'aulnes touchés par  le  phytophtora,  les produits  de coupes seront 
exportés et brûlés.
Restauration des berges
Les abreuvoirs directs en cours d'eau seront remplacés par des techniques alternatives (accès à la rivière par 
rampe clôturée, pompe à museau), des clôtures seront posées afin d'interdire l'accès des bêtes au cours d'eau et 
les berges seront restaurées par des techniques végétales (fascinage, tressage, tapis de branches).
Ces travaux seront engagés avec l’accord des éleveurs concernés.
Interventions de surveillance et de lutte contre la jussie
L'arrachage de la jussie est concentré sur le pourtour du lac de Grand-Lieu. Cet arrachage se fera en période 
estivale. Les précautions seront prises pour empêcher la dissémination des fragments de la plante (nettoyage des 
outils ayant été en contact avec la plante, précautions lors du transport en remorque au moyen de bâche ou de 
filets à mailles fines). 
L'ensemble de ces interventions seront réalisées en concertation avec les riverains qui seront avertis au préalable.
Titre II : Mesures specifiques a la declaration d’interet general
Article 4 - Obligations des propriétaires et exploitants riverains
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- Ils sont tenus, pendant la durée des travaux, de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents 
chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires 
à la réalisation des travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres ;
- Ils procéderont à la dépose des clôtures situées en rive du cours d’eau à aménager ;
- Ils seront assujettis à recevoir sur leurs terres les broussailles et arbres abattus qui seront, soit brûlés (si l’accès, 
la période ou la nature de la parcelle le permet) soit laissés à leur disposition ;
- Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenant aux 
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Cette servitude n’est pas 
rémunérée, cependant, tout dégât occasionné par le maître d’ouvrage, dans le cadre de l’exécution des travaux, 
sera supporté par ce dernier ;
- Chacun des agents chargés des travaux ou études sera en possession d’une copie du présent arrêté qui devra 
être présentée à toute demande ;
-  Défense  est  faite  aux  propriétaires  d’apporter  aux  agents  chargés  de  ces  opérations  aucun  trouble,  ni 
empêchement.
Titre III : Prescriptions generales
Article 5 - Durée de l’autorisation : La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans à compter de 
sa notification au pétitionnaire. Toute nouvelle demande de déclaration d'intérêt général portant sur de nouveaux 
travaux sera soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
Article 6 - Conformité au dossier et modifications : Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet de la 
présente  autorisation,  sont  situés,  installés  et  exploités  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de 
demande d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation. Toute modification apportée 
aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, 
à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de 
demande d’autorisation  doit  être  porté,  avant  sa  réalisation, à  la  connaissance  du préfet,  conformément  aux 
dispositions de l’article R 214-18 du code de l’environnement.
Article 7 - Caractère de l’autorisation : L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans 
indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police. Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions 
prescrites, l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et,  prendre les mesures 
nécessaires pour  faire  disparaître  aux frais  du permissionnaire  tout  dommage provenant de son fait,  ou pour 
prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de 
l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement. Il en sera de même 
dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire changerait ensuite l’état des 
lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé.
Article  8 -  Déclaration  des  incidents  ou  accidents :  Le  permissionnaire  est  tenu  de  déclarer,  dès  qu’il  en  a 
connaissance,  au préfet  les accidents ou incidents  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activités 
faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 
L 211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre 
toutes  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses 
conséquences et y remédier. Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la 
conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 9 - Accès aux installations : Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre 
accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions 
fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la 
bonne exécution du présent arrêté.
Article 10 - Droits des tiers : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11 - Autres réglementations : La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de 
faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 12 - Publication et information des tiers : Un avis au public faisant connaître les termes de la présente 
autorisation sera publié à la diligence des services des préfectures de la Loire-Atlantique et de la Vendée, et aux 
frais  du  demandeur,  en  caractères  apparents,  dans  deux  journaux  locaux  ou  régionaux  diffusés  dans  les 
départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment 
les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise 
sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans les mairies des communes suivantes  : 
pour  la  Loire-Atlantique :  Aigrefeuille  sur  Maine,  Le  Bignon,  Bouguenais,  Chateau-Thébaud,  La  Chevrolière, 
Corcoué sur Logne, Geneston, Legé, La Limouzinière, Montbert, La Planche, Pont-Saint-Martin, Remouillé, Rezé, 
Saint-Aignan-de-Grandlieu,  Saint-Colomban,  Saint-Philbert-de-Grandlieu,  Les  Sorinières,  Touvois,  Vertou, 
Vieillevigne ;
pour la Vendée : Beaufou, Belleville-sur-Vie, Boulogne, Les Brouzils, Chauche, La Copechagnière, Dompière-sur-
Yon,  Les  Essarts,  Grand'Landes,  L'Herbergement,  Les  Lucs-sur-Boulogne,  La  Merlatière,  Mormaison, 
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Rocheservière,  Saint-André-Treize-Voies,  Saint-Denis-La  Chevasse,  Saint-Etienne-du-Bois,  Saint-Martin-des-
Noyers, Saint-Philbert-de-Bouaine, Saint-Sulpice-le-Verdon, Saligny.
La présente autorisation sera à disposition du public sur les sites internet des préfectures de la Loire-Atlantique et 
de la Vendée pendant une durée d’au moins un an.
Article 13 - Voies et délais de recours :  La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs dans un 
délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les conditions de l’article 
L 514-6 du code de l’environnement. Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours 
gracieux.  Le silence  gardé  par  l’administration  pendant  plus  deux mois  sur  la  demande de  recours  gracieux 
emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article  R 421-2  du  code  de  justice 
administrative. Le pétitionnaire dispose alors d'un nouveau délai de deux mois pour former un recours contentieux.
Article  14 -  Les secrétaires généraux des préfectures de la Vendée et  de la Loire-Atlantique,  les maires des 
communes de : Aigrefeuille sur Maine, Le Bignon, Bouguenais, Chateau-Thébaud, La Chevrolière, Corcoué sur 
Logne, Geneston, Legé, La Limouzinière, Montbert, La Planche, Pont-Saint-Martin, Remouillé, Rezé, Saint-Aignan-
de-Grandlieu, Saint-Colomban, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Les Sorinières, Touvois, Vertou, Vieillevigne pour la 
Loire-Atlantique, et Beaufou, Belleville-sur-Vie, Boulogne, Les Brouzils, Chauche, La Copechagnière, Dompière-
sur-Yon,  Les  Essarts,  Grand'Landes,  L'Herbergement,  Les  Lucs-sur-Boulogne,  La  Merlatière,  Mormaison, 
Rocheservière,  Saint-André-Treize-Voies,  Saint-Denis-La  Chevasse,  Saint-Etienne-du-Bois,  Saint-Martin-des-
Noyers,  Saint-Philbert-de-Bouaine,  Saint-Sulpice-le-Verdon,  Saligny  pour  la  Vendée,  et  les  directeurs 
départementaux de l'agriculture et de la forêt de la Vendée et de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures 
de la Vendée et de la Loire-Atlantique et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie 
concernée.

La Roche sur Yon, Nantes,
le 11 janvier 2010

LE PREFET DE LA VENDEE
Thierry LATASTE

LE PREFET DE LA REGION PAYS-DE-LA-
LOIRE,

PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
pour le préfet,

le secrétaire général,
Michel PAPAUD
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DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTE

ARRETE ARS N° 200/2010/85 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 mars 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

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 mars 
2010 est égal à 13 487 902,84 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 12 100 207,08 €, soit :
- 11 031 536,57 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 1 068 670,51 € 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 1 025 363,98 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 362 331,78 €.
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 10 mai 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE ARS n° 189/2010/85 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 mars 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

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 mars 2010 est égal à 1 915 493,87€.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 1 825 877,22 €, soit :
- 1 641 203,29 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 184 673,93 € 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 60 989,04 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 28 627,61 €.
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 6 mai 2010
Pour le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Patrick POURIAS
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspectrice du travail de la 1ère section d’inspection du travail de l’unité territoriale

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
 et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Damien BUCCO, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspectrice du travail signataire.
Article 3 : L’inspectrice du travail est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil 
des actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 15 avril 2010
L’inspectrice du travail,

Laure-Clémence PORCHEREL

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspectrice du travail de la 1ère section d’inspection du travail de l’unité territoriale

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Philippe RABILLER, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspectrice du travail signataire.
Article 3 : L’inspectrice du travail est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil 
des actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 15 avril 2010
L’inspectrice du travail,

Laure-Clémence PORCHEREL

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspectrice du travail de la 2ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Marc GUYET, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
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- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 19 avril 2010
L’inspecteur du travail par intérim,

Emmanuel DREAN

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspectrice du travail de la 2ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Eric LEVILLAYER, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 19 avril 2010
L’inspecteur du travail par intérim,

Emmanuel DREAN

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspecteur du travail de la 3ième section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Serge PAPIN, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 19 avril 2010
L’inspecteur du travail par intérim,

Emmanuel DREAN

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspecteur du travail de la 3ième section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
 et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à M. Hubert BOSSARD, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
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- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 26 avril 2010
L’inspecteur du travail,

Emmanuel DREAN

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspecteur du travail de la 3ième section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à M. Yann BASTARD, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 26 avril 2010
L’inspecteur du travail,

Emmanuel DREAN

L’inspectrice du travail de la 4ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale
chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 

et du développement des entreprises du département de la Vendée,
D E C I D E

Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Frédéric PETIT, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier u bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspectrice du travail signataire.
Article 3 : L’inspectrice du travail est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil 
des actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 22 avril 2010
L’inspectrice du travail,

Dorothée BOUHIER

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspectrice du travail de la 4ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,,

D E C I D E
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Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Frédéric PETIT, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspectrice du travail signataire.
Article 3 : L’inspectrice du travail est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil 
des actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 22 avril 2010
L’inspectrice du travail,

Dorothée BOUHIER

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspectrice du travail de la 4ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Jacques BLUCHET, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspectrice du travail signataire.
Article 3 : L’inspectrice du travail est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil 
des actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 22 avril 2010
L’inspectrice du travail,

Dorothée BOUHIER

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspectrice du travail de la 4ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Madame Martine RABILLE, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspectrice du travail signataire.
Article 3 : L’inspectrice du travail est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil 
des actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 22 avril 2010
L’inspectrice du travail,

Dorothée BOUHIER
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DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspectrice du travail de la 5ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à monsieur Jean-Paul DURAND, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 15 avril 2010
L’inspectrice du travail,
Ghislaine FREREJOUAN

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspectrice du travail de la 5ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à madame Mireille PILLIN, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 15 avril 2010
L’inspectrice du travail,
Ghislaine FREREJOUAN

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspecteur du travail de la 6ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à  Monsieur CARTERON Olivier, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département
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La Roche-sur-Yon, le 16 avril 2010
L’inspecteur du travail,

Yannick MOGUEN

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspecteur du travail de la 6ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à  Madame GUIGNARD Véronique, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 16 avril 2010
L’inspecteur du travail,

Yannick MOGUEN

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspecteur du travail de la 07ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Madame Françoise DUBOIS, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité.
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 19 avril 2010
L’inspecteur du travail,

Bertrand VIGIER

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspecteur du travail de la 07ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Alain RUELLAN, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
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- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité.
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 19 avril 2010
L’inspecteur du travail,

Bertrand VIGIER

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspecteur du travail de la 07ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Madame FEUILLEPAIN Vanessa, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité.
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 19 avril 2010
L’inspecteur du travail,

Bertrand VIGIER

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspecteur du travail de la 8ème section d’inspection du travail (agriculture) de l’unité territoriale chargée 

des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Madame LUET Brigitte, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 16 avril 2010
L’inspecteur du travail,

Jack GUILBAUD

DELEGATION DE SIGNATURE
L’inspecteur du travail de la 8ème section d’inspection du travail (agriculture) de l’unité territoriale chargée 

des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du développement des entreprises du département de la Vendée,,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur PRIN René, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
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- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 16 avril 2010
L’inspecteur du travail,

Jack GUILBAUD

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