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CABINET DU PREFET

ARRETE N° 10.CAB/315 portant suppléance du Préfet 
LE PREFET DE LA VENDEE ,

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

ARRETE :
Article 1er : Monsieur David PHILOT, Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, est désigné pour assurer 
la suppléance du Préfet de la Vendée, le mardi 22 juin 2010.
Article 2     : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 11 juin 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté  n° 10 – CAB – 322  portant  composition  du  comité  technique  paritaire  départemental  de  la 
police nationale

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1  er   : Sont nommés en tant  que représentants de l’administration au sein du comité technique paritaire 
départemental des services de la police nationale :
titulaires     :  
le préfet de la Vendée,
le commissaire divisionnaire Olivier LE CARDINAL, directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée,
le commissaire Pascal MICHE, chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d’Olonne, 
le commandant Isabelle BULTEAU, chef du service départemental d’information générale, 
le commandant E.F. Patrick DEICKE,
le commandant Eric BLANQUET.
suppléants     :  
le sous-préfet, directeur de cabinet,
le capitaine Jean-Louis DONATINI,
le capitaine Jean-François FAVORI,
le commandant Gérard EPSTEIN,
le capitaine Karine GALLOIS,
le capitaine Frédéric VANDRIESSCHE.
Article  2 : Sont  nommés  en  tant  que  représentants  du  personnel  au  sein  du  comité  technique  paritaire 
départemental des services de la police nationale :
titulaires     :  
- pour les organisations syndicales Alliance police nationale - Synergie Officiers - Alliance SNAPATSI – SIAP :
Monsieur Grégory BRELAY, Alliance police nationale,
Monsieur Eddy JOSLAIN, Alliance police nationale,
Monsieur Philippe BOUET, Alliance police nationale,
Madame Mariselle YOU-GEROUILLE, SNAPATSI ;
- pour le syndicat national des officiers de police (S.N.O.P.) :
Monsieur Francis CHESSE ;
- pour la fédération des syndicats généraux de la police Force Ouvrière (Union SGP - Unité Police – SNIPAT :
Monsieur Guillaume MARTINEAU.
suppléants     :  
- pour les organisations syndicales Alliance police nationale - Synergie Officiers - Alliance SNAPATSI – SIAP :
Monsieur Freddy GIRARD, Alliance police nationale,
Monsieur Olivier BERNARD, Alliance police nationale,
Monsieur Gaël ANTOINE, Alliance police nationale,
Madame Chantal COUSIN, SNAPATSI ;
- pour le syndicat national des officiers de police (S.N.O.P.) :
Monsieur Thierry RAINGEARD ;
- pour la fédération des syndicats généraux de la police Force Ouvrière (Union SGP - Unité Police – SNIPAT) :
Monsieur Mickaël GREAU.
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Article 3 : Les membres du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale sont 
désignés pour une période de 3 ans.
Article 4 : Le comité technique paritaire départemental des services de la police nationale est présidé par le préfet 
de  la  Vendée  ou  son  représentant.  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement,  la  présidence  est  assurée  par  le 
directeur départemental de la sécurité publique.
Article  5 : L’arrêté  préfectoral  n°10 – CAB – 130 du 22 mars 2010 fixant  la  composition du comité  technique 
paritaire départemental de la police nationale est abrogé.
Article  6 :  Monsieur  le  sous-préfet,  directeur  du  cabinet  du  préfet  de  la  Vendée  et  Monsieur  le  directeur 
départemental de la sécurité publique de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté dont copie sera adressée à chacun des membres du comité et affichée dans les services de police 
du département. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 16 juin 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE N° 10 - CAB – 326 fixant la composition du comité d’hygiène et de sécurité de la police 
nationale

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1  er   : Compte tenu des résultats des élections qui se sont déroulées du 25 au 28 janvier 2010, l’article 3 de 
l’arrêté  préfectoral n°99-SG-089 en date du 25 juin 1999 fixant la répartition des sièges des représentants du 
personnel est modifié ainsi qu’il suit : 
- ALLIANCE POLICE NATIONALE : 4 sièges
- SNOP : 1 siège
Article 2 :  Monsieur le sous-préfet,  directeur du cabinet du Préfet de la Vendée est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

La Roche sur Yon, le 18 juin 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE N° 10.CAB/328 portant suppléance du Préfet 
LE PREFET DE LA VENDEE ,

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

ARRETE :
Article  1er :  Madame  Béatrice  LAGARDE,  Sous-Préfet  des  Sables  d’Olonne,  est  désignée  pour  assurer  la 
suppléance du Préfet de la Vendée, les 10 et 11 juillet 2010.
Article 2     : Le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Vendée et  le  Sous-Préfet  des Sables d’Olonne 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 16 juin 2010
Le Préfet,

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

ARRETE N° 10-DRCTAJ/3- 468 portant modification des statuts  du syndicat mixte du Pays Yon et 
Vie 

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 : Sont approuvés les nouveaux statuts du syndicat mixte du Pays Yon et Vie,  annexés au présent 
arrêté.
ARTICLE 2 : Le syndicat  est composé :
 Pour la compétence «     SCOT     »   :
des communes suivantes : Aizenay, Beaufou, Belleville-sur-Vie, La Génétouze, Le Poiré-sur-Vie, Les Lucs-sur-
Boulogne,  Saligny et St Denis-La-Chevasse ;
de la communauté d’agglomération « La Roche-sur-Yon-Agglomération ».
 Pour la compétence «     Pays »   :
de la communauté d’agglomération « La Roche-sur-Yon-Agglomération »,
de la communauté de communes Vie et Boulogne.
ARTICLE 3 : La composition du comité syndical est fixée dans les conditions prévues à l’article 6 des statuts ci-
annexés.
ARTICLE 4 : Les dispositions antérieures et contraires aux nouveaux statuts ci-annexés, sont abrogées.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques,  le  Président  du  syndicat,  les  Présidents  de  la  communauté  d’agglomération  « La  Roche-sur-Yon-
Agglomération » et de la communauté de communes Vie et Boulogne 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 15 Juin 2010
Le Préfet, 

P/Le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée

David PHILOT

ARRETE N° 10-DRCTAJ/1- 474 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques afin 
de procéder à des levés topographiques, et à des travaux de reconnaissance géotechnique du sol et du 
sous-sol, nécessaires aux études relatives au projet de rectification des virages le long de la RD 72, sur le 
territoire des communes de SAINT MALO DU BOIS et de LA VERRIE

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

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

ARTICLE 1er : Les  ingénieurs  et  agents  des  services  du  Département,  le  géomètre  et  ses  agents  et  les 
personnels des sociétés, chargés des levers et des diverses études et travaux sont autorisés, sous réserve du droit 
des tiers, à procéder auxdits travaux sur les terrains concernés, sur le territoire des communes de SAINT MALO 
DU BOIS et de LA VERRIE. A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou 
non closes (sauf à l’intérieur des maisons d’habitation) dont l’indication est faite sur les plans ci-annexés (plan de 
situation et plan cadastral), y planter des balises, y établir des jalons et piquets de repère et, sous réserve de 
l’application de l’article 5 ci-après, y pratiquer des sondages mécaniques, y exécuter des ouvrages temporaires et y 
faire des abattages, élagages, ébranchements, nivellements et autres travaux ou opérations que les études ou la 
rédaction des projets rendront indispensables. Ces travaux devront être terminés dans le délai de deux ans à 
compter de la date du présent arrêté. 
ARTICLE  2 : Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une copie conforme 
du présent arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 3 : Les Maires des communes de SAINT MALO DU BOIS et de LA VERRIE devront s'il y a lieu, prêter 
leur concours et l'appui de leur autorité aux ingénieurs, agents ou personnes déléguées pour l'accomplissement de 
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leur mission. Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères 
nécessaires aux études ainsi que pour la conservation des ouvrages nécessaires aux confortements des talus.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans les communes concernées à la diligence des Maires, 
au moins dix jours avant l’exécution des travaux. Les agents et délégués de l’administration ne pourront pénétrer 
dans les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au 
gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à 
l’exécution. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé au Président du Conseil 
Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes, Service Acquisitions Foncières, 40 
Rue Foch, 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX. A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le 
délai  de cinq jours ne court  qu’à partir  de la notification au propriétaire faite en la mairie.  Ce délai  expiré,  si 
personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du 
juge d’instance.
ARTICLE 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé 
tout  autre dommage avant  qu’un accord amiable  ne soit  établi  entre l’administration et  le  propriétaire  ou son 
représentant sur les lieux. A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à 
fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE 6 : Les indemnités qui  pourraient  être  dues pour  les dommages causés aux propriétés privées  à 
l’occasion des études et travaux seront à la charge du Département de la Vendée. A défaut d’accord amiable, elles 
seront réglées par le tribunal administratif de Nantes.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date.
ARTICLE 8 : Le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Vendée, le  Président  du Conseil  Général  de la 
Vendée et les Maires de SAINT MALO DU BOIS et de LA VERRIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et pourra faire 
l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification.

LA ROCHE-SUR-YON, le 17 juin 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la

préfecture de la Vendée,
David PHILOT

Les plans annexés au présent arrêté sont consultables à la Préfecture de la Vendée (Direction des relations avec 
les collectivités territoriales et des affaires juridique - Bureau du tourisme et des procédures environnementale et 
foncières)
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE DRLP/ 2010 /N° 246 DU 9 JUIN 2010 renouvelant l’habilitation dans le domaine funéraire
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E :
ARTICLE 1er - Est renouvelée pour une période de 6 ans, l’habilitation de la SARL « A.A.C.T. et P.F. », sise à 
LUCON – 1 bis, boulevard Phelippon, exploitée par M. Alain CHARPENTIER, pour exercer sur l’ensemble du 
territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de LUCON. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 9 JUIN 2010
Pour le Préfet

Le Chef de Bureau,
Anne COUPE

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

ARRETE DRLP/ 20010/N° 247 DU 9 JUIN 2010 renouvelant l’habilitation dans le domaine funéraire
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E :
ARTICLE 1er - Est renouvelée pour une période de 6 ans, l’habilitation de l’établissement secondaire de la SARL 
« A.A.C.T.  et  P.F. »,  sis  à  MAREUIL  SUR  LAY  DISSAIS  –  3,  place  Circulaire,  exploité  par  M.  Alain 
CHARPENTIER, pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur 
l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi  qu’à M. le Maire de la commune de MAREUIL SUR LAY 
DISSAIS. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 9 JUIN 2010
Pour le Préfet

Le Chef de Bureau,
Anne COUPE

L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné
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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté  n°  148/SPS/10 portant  homologation du  circuit  de  moto-cross  de  Challans  au lieu-dit  « les 
Chênes »

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

ARTICLE 1 : Le circuit situé sur la commune de Challans, au lieu-dit « les Chênes », est homologué au bénéfice 
du  « Moto-Club  Challandais ».  Cette  homologation  permet  d'organiser  des  épreuves,  compétitions  et 
manifestations motocyclistes classées en deuxième catégorie qui devront, pour pouvoir se dérouler, avoir reçu au 
préalable,  l'autorisation  préfectorale.  La  présente  homologation  ouvre  le  droit  d'organiser  éventuellement  des 
activités de formation et d'initiation à la pratique du moto-cross ainsi que des entraînements, à condition que ces 
évolutions  ne  revêtent  aucun  caractère  d'épreuve  ou  de  compétition  et  que  soient  strictement  respectés  les 
horaires suivants :
Heures d'hiver : mercredi – samedi – dimanche et jours fériés
- de 9 heures à 12 heures
- de 14 heures à 18 heures
Heures d'été : mercredi – samedi – dimanche et jours fériés
- de 9 heures à 20 heures
Ces horaires ne s'appliquent pas aux épreuves et compétitions organisées sur le terrain, ni à la journée annuelle 
d'essais officiels qui doit faire l'objet d'une déclaration aux services préfectoraux. Le terrain sera fermé 1 mois 
avant la manifestation afin d'être aménagé pour recevoir du public, et l'hiver si les conditions météorologiques ne 
permettent pas son utilisation. Les machines ne devront êtres mises en marche qu'au moment des évolutions, 
tandis que celles en attente d'utilisation devront demeurer moteur arrêté. L'accès au terrain pour les secours, devra 
obligatoirement être possible pendant les entraînements.
A) Caractéristiques de la piste
- Longueur : 532 mètres
- Largeur : 6 mètres
Le  nombre  de  licenciés  autorisés  lors  des  entraînements  en  même temps  est  limité  à  20  et  le  nombre  de 
personnes présentes sur le site, ne pourra être inférieur à 3.
B) Clôture du circuit
Le circuit sera clôturé extérieurement à tous les points où le terrain ne constitue pas un obstacle naturel à l'accès 
de la piste soit par des talus, soit par des banderoles maintenues par des piquets dont la hauteur n'excédera pas 
40 cm, soit par des pneus solidarisés par des piquets dont la hauteur ne dépassera pas celle des pneus (les pneus 
de tracteur sont interdits). Dans tous les cas, les spectateurs devront être complètement isolés de la piste.
C) Accessibilité
Pour les personnes à mobilité réduite :
- une à deux places de stationnement seront prévues,
- l'accès à la zone spectateurs à partir de ces places sera stabilisé,
- une aire sera aménagée permettant de voir le circuit avec une signalétique adaptée.
D) Zones interdites au public
Les zones interdites au public, à savoir :
-le circuit,
- le parc des concurrents,
- le poste de chronométrage,
- le poste médical et de secours,
seront clairement identifiées par des panneaux d'information.
L'interdiction d'accès devra être matérialisée par des panneaux « interdit au public ».
E) Mesures générale de sécurité
Le circuit : le balisage de la piste devra matérialiser clairement la largeur du circuit.
Les virages devront être protégés par des talus de terre ou des pneus (ceux de tracteur sont interdits).
Sur la piste, des piquets de 40 cm avec banderoles ou ruban facilement déchirables devront être installés aux 
endroits stratégiques.
Lors des compétitions et des entraînements, les poteaux et les arbres devront être protégés.
Les abords de la piste devront être débarrassés des gravats et cailloux entreposés.
F) Mesures de protection contre l'incendie et les accidents
1 – Pour la sécurité du public et des concurrents :
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L'organisateur  se  chargera  de  faire  interdire  l'accès  des  zones  dangereuses  pour  le  public  (stands  de 
ravitaillement, etc.). Le terrain devra disposer d'une ligne téléphonique permettant l'appel des services de secours. 
Une distance de 20 m séparera le public de la grille de départ. Lors des épreuves, il sera procédé au renforcement 
de la protection de la mare au moyen de grillage ou de ganivelles.
2 – Pour la sécurité contre l'incendie :
Au cours des activités,  des extincteurs appropriés aux risques devront être judicieusement répartis.  Le terrain 
devra  être  débroussaillé  régulièrement  de  part  et  d'autre  de  la  piste  afin  de  faciliter  l'extinction  des  feux  de 
végétation. De plus, l'herbe des parkings concurrents et spectateurs devra être coupée afin d'éviter la propagation 
d'un éventuel incendie provoqué par les véhicules. Les activités impliquant l'emploi de feux nus sont interdites.
3 – Pour l'accessibilité des engins de secours :
Les voies d'accès aux engins de secours (y compris celles desservant le circuit) devront être laissées libres et 
interdites  au  stationnement  en  permanence.  L'organisateur  désignera  une  personne  chargée  d'accueillir  les 
secours à l'entrée du site.
4 – Pour les secours :
Un poste de secours principal  sera  situé à proximité  de l'entrée de la  zone spectateurs.  Ses moyens seront 
complétés par ceux de deux postes de secours secondaires. Les secouristes devront être qualifiés et membres 
d'une association agréée.  Lors des activités normales d'initiation,  de formation et  d'entraînement avec effectif 
restreint, un seul poste de secours léger sera suffisant.
5 – Pour l'homologation de nuit :
L'éclairage de nuit sera suffisant (deux sources d'énergie au minimum). Il faudra protéger les différents circuits 
électriques  contre  les surintensités.  Ces installations seront  vérifiées avant  la  manifestation par  un technicien 
compétent qui en attestera la conformité.
G) Réglementation de la circulation et du stationnement
L'accès du terrain de moto-cross s'effectuera principalement par le chemin communal 106. Toutes dispositions 
utiles seront prises pour interdire le stationnement sur le chemin communal 106 et sur le chemin départemental 58 
(sauf riverains – arrêté et signalisation appropriés). De plus, l'accès au terrain devra être clairement indiqué par 
une signalisation appropriée. Le stationnement des véhicules (concurrents et visiteurs) doit être organisé en îlots 
afin de faciliter la circulation des engins de secours.
H) Tranquillité publique
La situation actuelle du circuit n'impose pas de mesures particulières relatives au respect de la tranquillité publique. 
En cas de modification de l'environnement (ex. riverains), l'organisateur devra prendre toute mesures garantissant 
la tranquillité publique.
ARTICLE 2 : L'aire d'atterrissage pour un hélicoptère sera maintenue dégagée.
ARTICLE 3 : La présente homologation est accordée pour une période de quatre ans à compter de la date du 
présent arrêté.
Conformément aux dispositions du code du sport, la présente homologation pourra être retirée à tout moment :
- si le bénéficiaire ne respecte pas ou ne fait plus respecter les conditions ci-dessus imposées,
- s'il s'avère que son maintien n'est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique.
ARTICLE  4 :  Le  chef  d'escadron  commandant  la  compagnie  de  gendarmerie  des  Sables  d'Olonne  ou  son 
représentant, le maire de Challans ou son représentant et le délégué de la Fédération Française de Motocyclisme 
sont  chargés  de  vérifier  que  l'ensemble  des  conditions  mises  à  l'octroi  de  la  présente  homologation  est 
effectivement respectée.
ARTICLE 5 :
M. le Maire de Challans,
M. le Chef d'escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne,
M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision de Challans,
Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
M. le Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours,
Mme la Directrice départementale de l'Agence régionale de Santé,
M. le Délégué départemental de la Fédération Française de Motocyclisme,
Mme la Déléguée départementale de l'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique,
M. le Président du « Moto-Club Challandais ».
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Les Sables d’Olonne,
le 17 mai 2010

P/Le préfet et par délégation,
Le sous-préfet,

Béatrice LAGARDE
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Arrêté n° 150/SPS/10 portant homologation du circuit de moto-cross, side-car cross, quads et concours 
de sauts au lieu-dit « les Chênes » à Challans

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

ARTICLE 1 : Le circuit situé sur la commune de Challans, au lieu-dit « les Chênes », est homologué au bénéfice 
du  « Moto-Club  Challandais ».  Cette  homologation  permet  d'organiser  des  épreuves,  compétitions  et 
manifestations motocyclistes classées en deuxième catégorie, moto-cross, quads, side-car cross et concours de 
sauts  qui  devront,  pour  pouvoir  se  dérouler,  avoir  reçu  au  préalable,  l'autorisation  préfectorale.  La  présente 
homologation ouvre le droit d'organiser éventuellement des activités de formation et d'initiation à la pratique du 
moto-cross,  side-car  cross,  quads  et  concours  de  sauts  ainsi  que  des  entraînements,  à  condition  que  ces 
évolutions  ne  revêtent  aucun  caractère  d'épreuve  ou  de  compétition  et  que  soient  strictement  respectés  les 
horaires suivants :
Heures d'hiver : mercredi – samedi – dimanche et jours fériés
- de 9 heures à 12 heures
- de 14 heures à 18 heures
Heures d'été : mercredi – samedi – dimanche et jours fériés
de 9 heures à 20 heures
Ces horaires ne s'appliquent pas aux épreuves et compétitions organisées sur le terrain, ni à la journée annuelle 
d'essais officiels qui doit faire l'objet d'une déclaration aux services préfectoraux. Le terrain sera fermé 1 mois 
avant la manifestation afin d'être aménagé pour recevoir du public, et l'hiver si les conditions météorologiques ne 
permettent pas son utilisation. Les machines ne devront êtres mises en marche qu'au moment des évolutions, 
tandis que celles en attente d'utilisation devront demeurer moteur arrêté. L'accès au terrain pour les secours, devra 
obligatoirement être possible pendant les entraînements.
A) Caractéristiques de la piste
- Longueur : 1371 mètres
- Largeur : 6 mètres
Le nombre de licenciés autorisés lors des entraînements en même temps est limité à 40 pour le moto-cross et à 30 
pour le quad, le side-cars cross ou les concours de sauts. Le nombre de personnes présentes sur le site, ne pourra 
être inférieur à 3.
B) Clôture du circuit
Le circuit sera clôturé extérieurement à tous les points où le terrain ne constitue pas un obstacle naturel à l'accès 
de la piste soit par des talus, soit par des banderoles maintenues par des piquets dont la hauteur n'excédera pas 
40 cm, soit par des pneus solidarisés par des piquets dont la hauteur ne dépassera pas celle des pneus (les pneus 
de tracteur sont interdits). Dans tous les cas, les spectateurs devront être complètement isolés de la piste.
C) Accessibilité
Pour les personnes à mobilité réduite :
- une à deux places de stationnement seront prévues,
- l'accès à la zone spectateurs à partir de ces places sera stabilisé,
- une aire sera aménagée permettant de voir le circuit avec une signalétique adaptée.
D) Zones interdites au public
Les zones interdites au public, à savoir :
- le circuit,
- le parc des concurrents,
- le poste de chronométrage,
- le poste médical et de secours,
seront clairement identifiées par des panneaux d'information. L'interdiction d'accès devra être matérialisée par des 
panneaux « interdit au public ».
E) Mesures générale de sécurité
Le circuit  :  le  balisage de la piste devra matérialiser clairement la largeur du circuit.  Les virages devront être 
protégés par des talus de terre ou des pneus (ceux de tracteur sont interdits). Sur la piste, des piquets de 40 cm 
avec  banderoles  ou  ruban  facilement  déchirables  devront  être  installés  aux  endroits  stratégiques.  Lors  des 
compétitions et des entraînements, les poteaux et les arbres devront être protégés. Les abords de la piste devront 
être débarrassés des gravats et cailloux entreposés.
F) Mesures de protection contre l'incendie et les accidents
1 – Pour la sécurité du public et des concurrents :
L'organisateur  se  chargera  de  faire  interdire  l'accès  des  zones  dangereuses  pour  le  public  (stands  de 
ravitaillement, etc.). Le terrain devra disposer d'une ligne téléphonique permettant l'appel des services de secours.

11



Une distance de 20 m séparera le public de la grille de départ. Lors des épreuves, il sera procédé au renforcement 
de la protection de la mare au moyen de grillage ou de ganivelles.
2 – Pour la sécurité contre l'incendie :
Au cours des activités, des extincteurs appropriés aux risques devront être judicieusement répartis.
Le terrain devra être débroussaillé régulièrement de part et d'autre de la piste afin de faciliter l'extinction des feux 
de  végétation.  De  plus,  l'herbe  des  parkings  concurrents  et  spectateurs  devra  être  coupée  afin  d'éviter  la 
propagation d'un éventuel incendie provoqué par les véhicules. Les activités impliquant l'emploi de feux nus sont 
interdites.
3 – Pour l'accessibilité des engins de secours :
Les voies d'accès aux engins de secours (y compris celles desservant le circuit) devront être laissées libres et 
interdites  au  stationnement  en  permanence.  L'organisateur  désignera  une  personne  chargée  d'accueillir  les 
secours à l'entrée du site.
4 – Pour les secours :
Un poste de secours principal  sera  situé à proximité  de l'entrée de la  zone spectateurs.  Ses moyens seront 
complétés par ceux de deux postes de secours secondaires. Les secouristes devront être qualifiés et membres 
d'une association agréée.
Lors des activités normales d'initiation, de formation et d'entraînement avec effectif  restreint, un seul poste de 
secours léger sera suffisant.
G) Réglementation de la circulation et du stationnement
L'accès du terrain de moto-cross s'effectuera principalement par le chemin communal 106. Toutes dispositions 
utiles seront prises pour interdire le stationnement sur le chemin communal 106 et sur le chemin départemental 58 
(sauf riverains – arrêté et signalisation appropriés). De plus, l'accès au terrain devra être clairement indiqué par 
une signalisation appropriée. Le stationnement des véhicules (concurrents et visiteurs) doit être organisé en îlots 
afin de faciliter la circulation des engins de secours.
H) Tranquillité publique
La situation actuelle du circuit n'impose pas de mesures particulières relatives au respect de la tranquillité publique. 
En cas de modification de l'environnement (ex. riverains), l'organisateur devra prendre toute mesures garantissant 
la tranquillité publique.
ARTICLE 2 : L'aire d'atterrissage pour un hélicoptère sera maintenue dégagée.
ARTICLE 3 : La présente homologation est accordée pour une période de quatre ans à compter de la date du 
présent arrêté.
Conformément aux dispositions du code du sport, la présente homologation pourra être retirée à tout moment :
- si le bénéficiaire ne respecte pas ou ne fait plus respecter les conditions ci-dessus imposées,
- s'il s'avère que son maintien n'est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique.
ARTICLE  4 :  Le  chef  d'escadron  commandant  la  compagnie  de  gendarmerie  des  Sables  d'Olonne  ou  son 
représentant, le maire de Challans ou son représentant et le délégué de la Fédération Française de Motocyclisme 
sont  chargés  de  vérifier  que  l'ensemble  des  conditions  mises  à  l'octroi  de  la  présente  homologation  est 
effectivement respectée.
ARTICLE 5 :
M. le Maire de Challans,
M. le Chef d'escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne,
M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision de Challans,
Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
M. le Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours,
Mme la Directrice départementale de l'Agence régionale de Santé,
M. le Délégué départemental de la Fédération Française de Motocyclisme,
Mme la Déléguée départementale de l'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique,
M. le Président du « Moto-Club Challandais ».
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Les Sables d’Olonne,
le 7 juin 2010

P/Le préfet et par délégation,
Le sous-préfet,

Béatrice LAGARDE
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SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE

ARRETE n° 10/SPF/56 autorisant l’occupation temporaire de terrains pour procéder aux travaux de 
reconstruction du mur de soutènement de la RD 43, rue Clémenceau sur le territoire de la commune de 
BAZOGES EN PAREDS

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

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

Article 1  er   : Le Département de la Vendée est autorisé à occuper temporairement pour les motifs indiqués ci-
dessus énoncés, les parcelles de terrain indiquées et référencées sur le plan et figurant à l’état parcellaire annexé 
au présent arrêté, sur le territoire de la commune de BAZOGES EN PAREDS. L’occupation devra être terminée 
dans un délai d’un mois (1 mois), à compter de la date de commencement d’exécution des travaux.
Article  2 :  Les  plans  et  état  parcellaire  des  terrains  à  occuper  seront  déposés  en Mairie  de BAZOGES EN 
PAREDS, où tout intéressé pourra en prendre connaissance.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune concernée, à la diligence du Maire, au moins 
dix jours avant l'exécution des travaux. Il sera également notifié, par les soins du Maire, à chacun des propriétaires 
dont les noms figurent sur l’état parcellaire annexé au présent arrêté. Un certificat constatant l’accomplissement de 
ces  formalités  sera  adressé  au  Président  du  Conseil  Général  de  la  Vendée  –  Direction  des  Infrastructures 
Routières et Maritimes.
Article 4 : Les agents et délégués de l’administration ne pourront pénétrer dans les propriétés closes que cinq 
jours après notification du présent arrêté au propriétaire, ou en son absence, au gardien de la propriété, ce délai de 
cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à l’exécution. A défaut de gardien connu, 
demeurant dans la commune, le délai de cinq jours ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en la 
mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, lesdits agents ou délégués peuvent 
entrer avec l'assistance du juge d'instance.
Article 5 : Le Département fera son affaire personnelle de l’indemnisation des propriétaires et exploitants des 
parcelles concernées.
Article 6 : Les terrains faisant l’objet de l’occupation en cause devront être restitués en leur état primitif, dès la fin 
des travaux. Les dispositions de l’article 322-2 du Code Pénal sont applicables dans le cas de destruction, de 
détérioration  ou  de  déplacement  des  signaux,  bornes  et  repères.  En  outre,  les  contrevenants  s’exposent  au 
remboursement de la dépense consécutive à la restitution des éléments devenus inutilisables par leur fait.
Article 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date.
Article 8 : Monsieur le Maire de BAZOGES EN PAREDS devra s’il y a lieu, prêter son concours et l’appui de son 
autorité aux agents et délégués de l’administration pour l’accomplissement de leur mission.
Article 9 : Monsieur le Sous-Préfet de FONTENAY LE COMTE, Monsieur le Président du Conseil Général de la 
Vendée  et  Monsieur  le  Maire  de  BAZOGES EN PAREDS sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et pourra faire 
l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification.

Fontenay-le-Comte, le 14 juin 2010
P/Le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER

Arrêté n° 10/SPF/57 portant agrément de M. Laurent FORTIN en qualité de garde particulier.
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E :
Article 1  er  .   -  M .Laurent FORTIN, Né le 8 novembre 1967 à CHOLET (49), Domicilié au lieu-dit « Montbail » 85700 
– SAINT MESMIN EST AGRÉÉ en qualité  de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour  constater  tous  délits  et 
contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits 
de chasse de M.Dominique DEVILLER sur le territoire des communes de SAINT MESMIN et POUZAUGES.
Article 2  .   - La commission susvisée et  les plans faisant  apparaître les territoires concernés sont  annexés au 
présent arrêté.
Article  3  .   - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. 
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Article 4. - Dans l’exercice de ses fonctions, M. FORTIN doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de 
sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 5  .   - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte en cas 
de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte 
des droits du commettant.
Article 6. - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un  recours  gracieux  auprès  du  Sous-Préfet  de  Fontenay-le-Comte  ou  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du 
ministre  d’Etat,  ministre  de  l’écologie,  du  développement  et  de  l’aménagement   durables,  ou  d’un  recours 
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent.  L’exercice  d’un  recours  gracieux  ou 
hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
Article 7. - Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié au 
commettant M.Dominique DEVILLER et au garde particulier M. Laurent FORTIN. Cet arrêté sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fontenay-le-Comte, le 16 juin 2010
P/Le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N° APDSV-10-0084 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

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

ARRETE
Article 1er  - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
JOUSSEMET Béatrice, né le 18 janvier 1977 à PARIS (75), vétérinaire sanitaire salarié à la clinique vétérinaire 
de CHANTONNAY (85) pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article 2 - Le Dr vétérinaire JOUSSEMET Béatrice s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n
° d’inscription : 15614).
Article  4 -  Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative du Préfet,  sur  proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6 -  Le Dr vétérinaire JOUSSEMET Béatrice  percevra les rémunérations et indemnités fixées par les 
arrêtés  préfectoraux  relatifs  aux  vacations,  aux  honoraires  d’intervention,  à  l’indemnisation  des  frais  de 
déplacement des vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 14 juin 2010
Pour le Préfet, et par délégation,

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

Dr Michael ZANDITENAS
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRÊTÉ n°10/DDTM/ 279 définissant les prescriptions environnementales de l'aménagement foncier, 
agricole et  forestier de la commune de BOIS-DE-CÉNÉ

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE :

ARTICLE  1  er   –  Les  prescriptions  ci-dessous  s'appliquent  au  territoire  inclus  dans  le  périmètre  d'étude  de  la 
proposition  d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier  envisagé  sur  la  commune  de  BOIS-DE-CÉNÉ.  Ce 
périmètre et les prescriptions sont cartographiés dans le document ci-joint (fond de plan cadastral au 1/5000ème).
ARTICLE  2 –  Les  prescriptions  que  la  commission  communale  d'aménagement  foncier  devra  respecter  en 
application de l'article R. 121-22 du code rural sont fixées comme suit :
Structure bocagère
1 Conservation au minimum de 90 % du linéaire des haies à très forte valeur environnementale présentes 
sur l'ensemble du périmètre (perturbé et non perturbé).
Ces haies, figurées par une alternance de point-trait et traits continus, ont soit un rôle hydraulique majeur et sont 
situées en bordure de cours d'eau, en ceinture de vallées ou encore en zones humides, soit un intérêt paysager 
majeur et  sont  souvent  en bordure de  voirie.  Elles  constituent  la  structure  du maillage  bocager  existant.  La 
reconstitution du linéaire détruit, à rôle équivalent, dans le même sous-bassin-versant, est obligatoire.
2 Conservation au minimum de 85 % du linéaire des haies à forte et moyenne valeur environnementale.
Ces haies,  figurées  en trait  plein,  ont  un rôle  hydraulique  et  paysager  plus  secondaire  mais  participent  à  la 
cohérence du maillage bocager par leur situation et par la composition de leurs strates. La reconstitution du linéaire 
détruit est souhaitable.
3 Conservation au minimum de 60 % du linéaire des haies à faible valeur environnementale. Ces haies, 
figurées en pointillé, sont discontinues et peu denses. La reconstitution du linéaire détruit est souhaitable et le 
renforcement de certaines de ces haies pourrait être envisagé.
4 Les  haies  composées  de  têtards  susceptibles  d'être  concernées  par  le  programme  des  travaux 
connexes, devront faire l'objet d'une expertise de façon à s'assurer que les arbres ne constituent pas un habitat 
d'espèce protégée. Si tel était le cas, une procédure de demande de dérogation devrait être sollicitée auprès du 
préfet conformément à l'article L. 411-2 du code de l'environnement. L'expertise devra être faite dans le cadre de la 
réalisation de l'étude d'impact, à une période appropriée (entre avril et août).
5 Les haies classées au PLU devront être préservées en totalité.
6 La création de nouvelles haies structurantes est encouragée conformément aux propositions de l'étude 
d'aménagement.
7 La  protection  des  formations  linéaires  boisées,  en application  de  l'article  L.  126-3  du code  rural,  est 
recommandée pour les linéaires les plus sensibles d'un point  de vue paysager ou écologique sur la base de 
l'identification effectuée par le bureau d'études chargé de l'étude d'aménagement.
Éléments d'occupation du sol 
1 Les  zones  humides  (boisements,  prairies,  mares)  devront  être  préservées  de  façon  stricte :  pas  de 
travaux et maintien de la végétation en l'état.
Le maintien de la gestion existante est fortement recommandé. Les mares doivent être conservées avec leur 
environnement immédiat.  Si  certaines se trouvaient  concernées par le programme de travaux connexes,  elles 
devraient faire l'objet d'une étude spécifique avant travaux dans le cadre de l'étude d'impact et en cas de présence 
d'espèce protégée, faire l'objet d'une demande de dérogation auprès du préfet conformément à l'article L. 411-2 du 
code de l'environnement. Des mesures compensatoires devraient aussi être mises en place en accord avec la 
commission communale d'aménagement foncier et le bureau d'études chargé de l'étude d'aménagement.
2 Les boisements et arbres isolés 
Les boisements sont à conserver. Classés pour la plupart au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, le 
changement de destination du sol est de fait interdit. La réattribution des boisements est recommandée car elle 
favorise leur préservation. Dans le cas d'arrachage de jeunes plantations, il est préconisé de replanter les surfaces 
détruites avec des espèces endogènes au milieu bocager.
Conservation d'au minimum 90 % des arbres isolés soit un maximum potentiel d'arrachage de 6 arbres sur le 
périmètre. Une expertise avant travaux devra être réalisée de façon à s'assurer que les arbres ne constituent pas 
un habitat remarquable. Si tel était le cas, une procédure de demande de dérogation devrait être sollicitée auprès 
du préfet conformément à l'article L. 411-2 du code de l'environnement. L'expertise devra être faite dans le cadre 
de la réalisation de l'étude d'impact, à une période appropriée (entre avril et août).
3 Les prairies permanentes devront être conservées.
4 Les vergers et les vignes  qui contribuent à une plus forte biodiversité doivent être préservés. Lorsque 
leurs arrachages justifiés et argumentés sont incontournables, leurs reconstitutions seront préconisées.

16



Éléments culturels
Le périmètre est concerné par la protection de 500 mètres au titre des monuments inscrits autour de l'église et 
d'une maison du XVIème siècle. Les travaux éventuellement envisagés à l'intérieur du périmètre de protection de 
500 m devront être soumis à l'accord préalable de l'Unité Territoriale de la Direction Régionale de l'Architecture et 
de la Culture.  Plusieurs sites archéologiques sont recensés dans le périmètre d'aménagement foncier.  Si des 
travaux sont envisagés au niveau de ces sites, ils seront soumis à autorisation préalable de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. En cas de découverte fortuite pendant les travaux,  le chantier devra être arrêté et le 
Service  Régional  de  l'Archéologie  informé.  Le  petit  patrimoine  inventorié  dans  le  périmètre  d'étude  doit  être 
conservé et mis en valeur.  Les chemins de randonnée, avec leur végétation de bordure, doivent être préservés. 
Cependant des modifications pourront être réalisées en lien avec les aménagements parcellaires, en particulier par 
la création de voies de substitution à proximité de l'emprise routière, ou au niveau des sièges d'exploitation, ceci 
sur des chemins de nature équivalente.
Travaux hydrauliques

Les travaux touchant les cours d'eau et les zones humides (identifiées sur les plans) sont interdits, et les 
sources doivent être préservées. En conséquence sont interdits :
- les raccordements directs des fossés créés (y compris les collecteurs de drainage) dans les cours d'eau,
- la création, le recalibrage ou le nettoyage des fossés pouvant servir d'exutoire aux effluents d'élevage ou aux 
eaux usées des habitations,
- la création, le recalibrage ou le nettoyage des fossés dans les zones de prairies servant de protection le long des 
cours d'eau,
- le recalibrage ou le nettoyage des fossés s'écoulant directement dans un cours d'eau.
Aussi il sera recommandé de limiter les traversées de cours d'eau, de favoriser le rejet des fossés créés dans des 
zones de rétentions et noues parallèles au cours d'eau ou raie de charrue au niveau de points de rejet des fossés. 
La gestion de l'eau à la parcelle sera privilégiée par la création de fossés enherbés en bordure de haies. Le projet 
de  parcellaire  devra  favoriser  la  plantation  de  haies  perpendiculaires  au  versant  des  zones  sensibles  au 
ruissellement. 
Travaux de voirie
Ces travaux devront se faire en respectant le schéma de conservation des haies avec le maintien de la haie de 
meilleure qualité en cas d'élargissement. Si l'amélioration de la desserte agricole est nécessaire au niveau d'un 
chemin creux ou de qualité, il conviendra de privilégier la création d'un chemin en parallèle.
ARTICLE  3 –  Le  présent  arrêté  est  transmis  au  Président  du  Conseil  Général,  au  maire  de  chacune  des 
communes  concernées  par  le  projet  d'aménagement  foncier  et  à  la  commission  communale  d'aménagement 
foncier.  Le  présent  arrêté  sera  affiché  pendant  quinze  jours  au  moins  à  la  mairie  des  communes  de 
BOIS-DE-CÉNÉ, commune siège, de MACHECOUL,  PAULX et de  LA GARNACHE, communes concernées par 
les travaux au sens de l'article R. 121-20-1 du code rural (communes sensibles hors du périmètre d'étude). Il sera 
inséré au recueil des actes administratifs de l'État dans le département.
ARTICLE 4 – Le Secrétaire Général, le Préfet de la Vendée, le Président du Conseil Général de la Vendée, le 
président de la commission communale d'aménagement foncier de BOIS-DE-CÉNÉ sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le 9 juin 2010
Le Préfet

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

Arrêté N°10-DDTM-305 AUTORISANT l’EARL Les Marouins à drainer par drains enterrés 7 ha de 
parcelles agricoles situées dans le Marais Poitevin, su le territoire de la commune de GRUES

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

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

Article     1  er   - Objet de l’autorisation 
Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques, L’EARL Les Marouins, dénommée plus loin le titulaire, 
est  autorisée sous réserve  des dispositions du présent  arrêté  à  effectuer  le  drainage  par  drains enterrés  de 
parcelles situées dans le Marais Poitevin à Grues.
Les parcelles concernées sont désignées ci-dessous :
Commune de Grues - Lieu-dit « Le petit Clos Jean » 
parcelles N°: XB 39p et XB 40
pour une superficie totale de 7 ha
Article     2   - Procédure

17



En application de l'article R. 214-1 et  de son annexe,  les rubriques de la nomenclature concernées par cette 
opération sont les suivantes :
Rubrique Désignation de l'opération Dimensions Régime

2.2.1.0 Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de 
modifier  le  régime  des  eaux,  à  l’exclusion  des  rejets 
visés à la rubrique 2.1.5.0, la capacité totale de l’ouvrage 
étant : 1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % 
du  débit  moyen  interannuel  du  cours  d’eau  (A)  2° 
Supérieure  à  2000  m3/j  ou  à  5%  du  débit  moyen 
interannuel du cours d’eau (D). 

1190 m3/j maxi
(25200 m3/j cumulés) Autorisation

2.2.3.0 Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets 
visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 1° 
Le flux total de pollution brute : a) Etant supérieur ou égal 
au  niveau  de  référence  R2  pour  l'un  au  moins  des 
paramètres qui y figurent (A) 

N : 83.3 Kg/j 
P : 5.95 Kg/j 
MES : 833 Kg/j

Autorisation

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou 
mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) 2° 
Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D)

7 ha
Autorisation

3.3.2.0 Réalisation  de  réseaux  de  drainage  permettant  le 
drainage  d’une  superficie :  
1°  Supérieure  ou  égale  à  100  ha  (Autorisation) ;  
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (...) 

7 ha
( 148.5 ha cumulés) Autorisation

3.2.3.0 Plan d’eau permanent ou non : 1° dont la superficie est 
supérieure ou égale à 3 ha (A) 2° dont la superficie est 
supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 3ha (D) .

1560 m2 Déclaration

Article     3   - Données générales
Les caractéristiques des ouvrages et travaux autorisés sont les suivantes :
- nivellement des parcelles
- pose de collecteurs en PVC perforé (Ø 100 à 200 mm)
- pose de drains (Ø 65 mm)
- raccordement aux installations existantes.
- création d’une lagune de décantation en sortie de pompes existantes par l’élargissement du canal actuel et la 
mise en place d’un batardeau de 1.15 m de haut à son extrémité. 
Les travaux,  ouvrages et  aménagements doivent  être conformes au dossier  joint  à la  demande d'autorisation 
soumise à l'enquête publique, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.
Les  découvertes  de  vestiges  archéologiques  faites  fortuitement  à  l'occasion  de  travaux  quelconques  doivent 
immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel doit prévenir la direction régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l'archéologie). 
Article     4    - Mesures réductrices ou compensatoires pour l'environnement
- Réalisation d'un système de lagunage sur 1560 m2.
- Elargissement des bandes enherbées autour du système de lagunage de 4200 m2 à 7640 m2.
- Fertilisation raisonnée avec suivi et analyse des sols après récolte pour évaluer les reliquats d'Azote. 
- Mise en prairie permanente d’une parcelle actuellement en culture pour une superficie de 1.31 ha. Il s’agit d’une 
parcelle située au lieu-dit « Les Tendes de la Roussière » à Grues référencée au cadastre section E n° 815.
- Interdiction de fauche des bandes enherbées instituées par le titulaire comme mesures compensant le drainage, 
du 1er  janvier  au 18 juin  de chaque année.  Une dérogation à cette  interdiction pourra  toutefois  être  admise 
exceptionnellement en cas de montée en graine précoce, soit dans le cas de destruction manuelle des chardons, 
soit dans le cas d'une fauche mécanique réduite à 2 m de large le long des cultures et à condition que cet espace 
fauché ait fait l'objet d'un inventaire faunistique préalable mené par une association agréée pour la protection de 
l'environnement et que cette zone soit exempte d'avifaune nicheuse. Dans ce cas le titulaire tient à la disposition 
du service police de l'eau la preuve du respect de ces conditions.
Article     5    - Moyens de surveillance et d'entretien
La surveillance et  l'entretien du réseau de drainage,  des fossés périmétriques au projet  sont  à  la  charge du 
titulaire, ainsi que l’entretien des roselières associées aux fossés.
Article     6   - Le titulaire avise la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée de la date du 
commencement de la construction des ouvrages et de la date de leur achèvement. Il doit à tout moment permettre 
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aux  représentants  de  ce  service  de  pénétrer  dans  sa  propriété  en  vue  de  procéder  à  la  vérification  des 
installations.
Article 7        - Droit des tiers et responsabilité
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire 
devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur 
avoir été causés par les travaux et ouvrages faisant l'objet du présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de 
façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses travaux et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui 
concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien 
ultérieur.
Article 8 - Modifications à l'ouvrage 
Toute modification apportée par le titulaire à l'aménagement, à son mode d'utilisation ou à l'exercice de l'activité qui 
y est liée, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d’autorisation doit être portée, 
avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation (article R. 214-18 du code 
de l'Environnement). Le Préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires.
Article        9   - Transmission à un tiers 
Au cas où la demande de l'autorisation est transmise à une autre personne que celle mentionnée au dossier de 
déclaration, le nouveau bénéficiaire doit faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en 
charge de l'aménagement (article R. 214-45 du code de l'environnement). 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. La cessation définitive, ou pour une période 
supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation indiquée dans la demande de l’installation, doit faire 
l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du Préfet dans le mois qui suit la 
cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette 
déclaration.
Article        10   - Accident ou incident 
Tout incident ou accident intéressant l'ouvrage 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 service chargé de la police de 
l'eau (article R. 214-46 du code de l'environnement).
Article        11   - Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour une période indéterminée, mais elle pourra être, à tout moment, modifiée 
ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles R. 214-17, 18 et 26 du code de l’environnement.
Article        12   - Recours
Les prescriptions de la présente autorisation au titre de l'article R. 214-19 du code de l'environnement peuvent faire 
l'objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux 
auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception 
de la requête. Conformément aux dispositions de l'article L. 214-10 du code de l'environnement, cette décision 
peut être contestée auprès du tribunal administratif de Nantes, par le pétitionnaire 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 au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article        13   - Publication 
Le présent arrêté est notifié au titulaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur 
son site internet pendant une durée d'un an.
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques auxquelles l'installation est soumise, est 
affiché pendant au moins un mois en mairie de Grues. L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-
verbal dressé par les soins du maire et adressé au service chargé de la police de l'eau. Le présent arrêté et un 
dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie et dans le service 
chargé de la police de l'eau pendant une durée de deux mois à compter de la publication de l'arrêté. Un avis 
informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais du titulaire, dans 
deux journaux paraissant dans le département concerné.
Article 14 - Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le Sous Préfet de Fontenay-le-comte, le Maire de Grues et le 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le 9 juin 2010
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Le Préfet,
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée

David PHILOT
Arrêté Préfectoral n°10-DDTM-306 AUTORISANT Monsieur JOUSSEMET François à drainer par 
drains enterrés 8.35 ha de parcelles agricoles situées dans le Marais Poitevin, sur le territoire de la 
commune de GRUES.

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

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

Article        1  er   - Objet de l’autorisation 
Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques, Monsieur Joussemet, dénommé plus loin le titulaire, est 
autorisé sous réserve des dispositions du présent arrêté à effectuer le drainage par drains enterrés de parcelles 
situées dans le Marais Poitevin à Grues.
Les parcelles concernées sont désignées ci-dessous :
Commune de Grues - Lieu-dit « L’Enclose du Bot et les Pâtureaux » 
parcelles N°: YN 15 et XC 9p et 10 p 
pour une superficie totale de 8.35 ha
Article     2   - Procédure
En application de l'article R. 214-1 et  de son annexe,  les rubriques de la nomenclature concernées par cette 
opération sont les suivantes :
Rubrique Désignation de l'opération Dimensions Régime

2.2.1.0 Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de 
modifier  le  régime  des  eaux,  à  l’exclusion  des  rejets 
visés à la rubrique 2.1.5.0, la capacité totale de l’ouvrage 
étant : 1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % 
du  débit  moyen  interannuel  du  cours  d’eau  (A)  2° 
Supérieure  à  2000  m3/j  ou  à  5%  du  débit  moyen 
interannuel du cours d’eau (D). 

1420 m3/j maxi
(11700 m3/j cumulés) Autorisation

2.2.3.0 Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets 
visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 1° 
Le flux total de pollution brute : a) Etant supérieur ou égal 
au  niveau  de  référence  R2  pour  l'un  au  moins  des 
paramètres qui y figurent (A) 

N : 99 Kg/j 
P : 7 Kg/j 
MES : 988 Kg/j

Autorisation

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou 
mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) 2° 
Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D)

8.35 ha
Autorisation

3.3.2.0 Réalisation  de  réseaux  de  drainage  permettant  le 
drainage  d’une  superficie :  
1°  Supérieure  ou  égale  à  100  ha  (Autorisation) ;  
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (...) 

8.35 ha
( 69 ha cumulés) Autorisation

3.2.3.0 Plan d’eau permanent ou non : 1° dont la superficie est 
supérieure ou égale à 3 ha (A) 2° dont la superficie est 
supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 3ha (D) .

1590 m2 Déclaration

Article     3   - Données générales
Les caractéristiques des ouvrages et travaux autorisés sont les suivantes :
- nivellement des parcelles
- pose de collecteurs en PVC perforé (Ø 100 à 160 mm)
- pose de drains (Ø 65 mm)
- raccordement aux installations existantes.
- création d’une lagune de décantation en sortie de pompes existantes par l’élargissement du canal actuel et la 
mise en place d’un batardeau de 1.15 m de haut à son extrémité. 
Les travaux,  ouvrages et  aménagements doivent  être conformes au dossier  joint  à la  demande d'autorisation 
soumise à l'enquête publique, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.
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Les  découvertes  de  vestiges  archéologiques  faites  fortuitement  à  l'occasion  de  travaux  quelconques  doivent 
immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel doit prévenir la direction régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l'archéologie). 
Article     4    - Mesures réductrices ou compensatoires pour l'environnement
- Réalisation d'un système de lagunage sur 1590 m2.
- Elargissement des bandes enherbées à 10 m autour du système de lagunage.
- Fertilisation raisonnée avec suivi et analyse des sols après récolte pour évaluer les reliquats d'Azote.
- Mise en prairie permanente d’une partie de parcelle actuellement en culture pour une superficie de 8300 m3. Il 
s’agit de la pointe Ouest de la parcelle AK 21 à l’Aiguillon sur Mer.
- Interdiction de fauche des bandes enherbées instituées par le titulaire comme mesures compensant le drainage, 
du 1er  janvier  au 18 juin  de chaque année.  Une dérogation à cette  interdiction pourra  toutefois  être  admise 
exceptionnellement en cas de montée en graine précoce, soit dans le cas de destruction manuelle des chardons, 
soit dans le cas d'une fauche mécanique réduite à 2 m de large le long des cultures et à condition que cet espace 
fauché ait fait l'objet d'un inventaire faunistique préalable mené par une association agréée pour la protection de 
l'environnement et que cette zone soit exempte d'avifaune nicheuse. Dans ce cas le titulaire tient à la disposition 
du service police de l'eau la preuve du respect de ces conditions.
Article     5    - Moyens de surveillance et d'entretien
La surveillance et  l'entretien du réseau de drainage,  des fossés périmétriques au projet  sont  à  la  charge du 
titulaire, ainsi que l’entretien des roselières associées aux fossés.
Article     6    - Le titulaire avise la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée de la date du 
commencement de la construction des ouvrages et de la date de leur achèvement. Il doit à tout moment permettre 
aux  représentants  de  ce  service  de  pénétrer  dans  sa  propriété  en  vue  de  procéder  à  la  vérification  des 
installations.
Article     7    - Droit des tiers et responsabilité
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire 
devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur 
avoir été causés par les travaux et ouvrages faisant l'objet du présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de 
façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses travaux et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui 
concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien 
ultérieur.
Article 8 - Modifications à l'ouvrage 
Toute modification apportée par le titulaire à l'aménagement, à son mode d'utilisation ou à l'exercice de l'activité qui 
y est liée, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d’autorisation doit être portée, 
avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation (article R. 214-18 du code 
de l'Environnement). Le Préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires.
Article     9   - Transmission à un tiers 
Au cas où la demande de l'autorisation est transmise à une autre personne que celle mentionnée au dossier de 
déclaration, le nouveau bénéficiaire doit faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en 
charge de l'aménagement (article R. 214-45 du code de l'environnement). 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. La cessation définitive, ou pour une période 
supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation indiquée dans la demande de l’installation, doit faire 
l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du Préfet dans le mois qui suit la 
cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette 
déclaration.
Article     10   - Accident ou incident 
Tout incident ou accident intéressant l'ouvrage 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 service chargé de la police de 
l'eau (article R. 214-46 du code de l'environnement).
Article        11   - Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour une période indéterminée, mais elle pourra être, à tout moment, modifiée 
ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles R. 214-17, 18 et 26 du code de l’environnement.
Article        12   – Recours
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Les prescriptions de la présente autorisation au titre de l'article R. 214-19 du code de l'environnement peuvent faire 
l'objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux 
auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception 
de la requête. Conformément aux dispositions de l'article L. 214-10 du code de l'environnement, cette décision 
peut être contestée auprès du tribunal administratif de Nantes, par le pétitionnaire 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 au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article        13   - Publication 
Le présent arrêté est notifié au titulaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur 
son site internet pendant une durée d'un an.
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques auxquelles l'installation est soumise, est 
affiché pendant au moins un mois en mairie de Grues. L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-
verbal dressé par les soins du maire et adressé au service chargé de la police de l'eau. Le présent arrêté et un 
dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie et dans le service 
chargé de la police de l'eau pendant une durée de deux mois à compter de la publication de l'arrêté. Un avis 
informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais du titulaire, dans 
deux journaux paraissant dans le département concerné.
Article 14 - Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le Sous Préfet de Fontenay-le-comte, le Maire de Grues et le 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le 9 juin 2010 
Le Préfet, 

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
David PHILOT
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PREFECTURE DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE

ARRETE modificatif  n°  1 portant  modification de la composition du conseil  de la caisse primaire 
d’assurance maladie de la Vendée

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

A R R Ê T E
Article 1  er   : Sont nommés membres du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée :  
En tant que représentants de la fédération nationale de la mutualité française  :
Suppléants  : Monsieur Bernard DELION

24 bis, rue de la Potellerie
85800 LE FENOUILLER

Monsieur Jean-Claude ANDRE
La Chevrotière
85260 SAINT ANDRE TREIZE VOIES

Article 2 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le préfet de la Sarthe, 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 région des Pays-de-la-Loire et à celui de la préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 07 juin 2010
Jean DAUBIGNY
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AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE ARS n° DAS/287/2010/85 fixant la composition nominative du conseil  de surveillance du 
Centre Hospitalier « Georges Mazurelle » à La Roche sur Yon.

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
ARTICLE 1  er   :   Le conseil  de surveillance du centre  hospitalier  « Georges Mazurelle »  de La Roche-sur-Yon, 
Hôpital  Sud  –  85026  LA  ROCHE  SUR  YON  Cedex  (Vendée)  établissement  public  de  santé  de  ressort 
départemental est composé des membres ci-après : 
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
1° en qualité de représentant des collectivités territoriales : 
- Madame Anne VALIN, représentant du maire de La Roche sur Yon ;
-  Monsieur  Pierre  REGNAULT  et  Madame  Françoise  VIGNAULT,  représentants  de  la  communauté 
d’agglomération de La Roche sur Yon ;
- Monsieur Joseph MERCERON, représentant du président du conseil général du département de la Vendée et 
Madame Véronique BESSE, représentant du conseil général du département de la Vendée ; 
2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical :
-  Madame Françoise  NEAUD,  représentant  de la  commission  de  soins  infirmiers,  de  rééducation  et  médico-
techniques ; 
- Monsieur le Docteur Abdallah LAHOUAL et Monsieur le Docteur Philippe GUILE, représentants de la commission 
médicale d’établissement ; 
-  Monsieur  Bruno  LAMY  et  Monsieur  Jean-Clair  OLLIVIER,  représentants  désignés  par  les  organisations 
syndicales ; 
3° en qualité de personnalité qualifiée : 
- Madame le Docteur Catherine LELOUP et Madame Marie-Odile RAMBAUD, personnalités qualifiées désignées 
par la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ;  
- Monsieur Patrice BOUET et Madame Martine CHAUVIN, représentants des usagers désignés par le Préfet de la 
Vendée; 
- Monsieur Roger BLANCHET, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de la Vendée ;
II Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative     :  
- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier « Georges Mazurelle » de La Roche-sur-Yon ;
- La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ;
- Le Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de La Roche-sur-Yon ;
- Monsieur Roger de HILLERIN, représentant des familles de personnes accueillies.
ARTICLE 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique.
ARTICLE 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Nantes dans 
un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à 
compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la 
Loire.
 ARTICLE 4 :  La Directrice  Générale  de l'Agence Régionale  de Santé des Pays de la  Loire  est  chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire 
et au Recueil des actes administratifs du Département de la Vendée.

NANTES, le 1er juin 2010
La Directrice Générale

de l’Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire,

Marie-Sophie DESAULLE

ARRETE ARS N° 374/2010/85 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 d’avril 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 – 
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N° F.I.N.E.S.S. 85 000 001 9 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois d’avril 2010 est égal à 
12 688 607,09 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 11 403 462,67 €, soit :
- 10 412 545,63 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 990 917,04 € 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 868 764,68 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 416 379,74 €.
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 9 juin 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE ARS n° 388/2010/85 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 d’avril 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 d’avril 2010 est égal à 2 247 167,97 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 2 144 548,83 €, soit :
- 1 930 433,71 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 214 115,12 € 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 66 005,80 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 36 613,34 €.
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 14 juin 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

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