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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

A R R E T E N° 10-DRCTAJ/2- 588 portant délégation de signature à Madame Béatrice LAGARDE, 
chargée de l’intérim du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée

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 : Madame Béatrice LAGARDE, Sous-Préfet des Sables d’Olonne, est chargée de l’intérim du secrétaire 
général de la préfecture de la Vendée jusqu’à la prise de fonctions de Monsieur François PESNEAU.
Article 2 :  Aussi,  délégation de signature est donnée à Madame Béatrice LAGARDE, Sous-préfet des Sables 
d’Olonne, à l'effet de signer :
- Tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat 
dans le département de la Vendée, à l'exception :
 des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service des administrations civiles de l'Etat 
dans le département,
 des arrêtés de conflit
- Tous documents, notamment les engagements de dépenses et les certifications du service fait, se rapportant au 
budget de fonctionnement de la préfecture et des sous-préfectures.
- Tous les actes relatifs à l'ordonnancement des recettes et des dépenses du budget de l'Etat pour lesquels une 
délégation n'a pas été consentie aux directeurs départementaux – chefs des services déconcentrés.
- Les décisions concernant l'opposition ou le relèvement de la prescription quadriennale
- Les actes d'engagement des marchés de l'Etat pour lesquels une délégation n'a pas été consentie aux directeurs 
départementaux.
Sont réservés à la signature du Préfet :
- L'engagement juridique et la certification du service fait  des crédits de l’unité opérationnelle de la Préfecture 
"programme 108 – Budget opérationnel de programme Pays de la Loire"  pour les dépenses se rapportant au 
centre de responsabilité "Résidence et frais de représentation du Préfet".
- Les décisions relatives à la prescription quadriennale se rapportant à ces mêmes dépenses.
- Les ordres de réquisitions du comptable public et les décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur 
financier déconcentré.
Article 3 : En cas d'absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Jacques BROT, Préfet de la Vendée, Madame 
Béatrice LAGARDE assure l'administration de l'Etat dans le département.
Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Béatrice LAGARDE, la délégation de signature qui lui 
est consentie sera exercée par Monsieur Jean-Marie HUFTIER, Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte.
Lorsque Madame Béatrice LAGARDE et Monsieur Jean-Marie HUFTIER se trouveront simultanément absents ou 
empêchés, la même délégation de signature sera exercée par Monsieur Frédéric ROSE en qualité de Sous-Préfet, 
Directeur de Cabinet.
Article 5: L’arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-96 du 15 février 2010 est abrogé.
Article 6: Les Sous-Préfets des Sables d‘Olonne et de Fontenay-le-Comte, le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 
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 juillet 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE  N°  10.DRCTAJ/2-589  portant  suppléance  du  Préfet  par  le  Sous-Préfet  des  SABLES 
D’OLONNE

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 du 17 juillet 2010 au 1er août 2010 inclus.
Article 2     : Le Sous-Préfet des Sables d’Olonne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 16 juillet 2010
Le Préfet,
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Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE DRLP/  2010/N°  293  DU 13 juillet  2010 portant  renouvellement  de l’habilitation dans  le 
domaine funéraire

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

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

ARTICLE 1er – Est renouvelée pour une période de 6 ANS, l’habilitation de la SARL P.L.F. MARTIN, dénommée : 
« ROC’ECLERC », sise 15, rue du Général Leclerc à CHALLANS, exploitée par M. Laurent MARTIN, pour exercer 
sur l’ensemble du territoire national les activités figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 – Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une copie 
sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de CHALLANS. Cet arrêté sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

LA ROCHE SUR YON, le 13 juillet 2010
Pour le Préfet

Le Chef de Bureau
Françoise GUILBAUD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE préfectoral n° 10-DDTM-349 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements 
et des usages de l’eau dans le département de la Vendée

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 : Mesures de limitation des prélèvements dans le milieu naturel
Conformément aux dispositions de  l’arrêté préfectoral n° 10-DDTM/SER-145 du 16 avril 2010, les prélèvements 
d’eau réalisés dans le milieu naturel sont soumis aux règles de limitation provisoire suivantes :
EAUX SUPERFICIELLES
Interdiction totale de prélèvement sur tout le département à partir des eaux superficielles (cours d'eau, 
nappes de surface, canaux, fossés de marais, plans d'eau, sources, etc...).
Cette interdiction ne s'applique pas aux prélèvements d'irrigation situés dans les secteurs dits « réalimentés » 
suivants :
- Marais breton (zone d'alerte 3) réalimenté par la Loire (communes de Bouin, Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais, 
Châteauneuf et Bois-de-Céné, pour partie),
- bassin de la Vendée et de la Sèvre niortaise (zones d'alerte 7 et 8) réalimenté par le barrage de Mervent,
- bassin du Lay (zone d'alerte 6) réalimenté par les barrages de Rochereau, l'Angle-Guignard, la Vouraie et le 
Marillet, dans le cadre de l'arrêté préfectoral n° 00-DRCLE/4-383 du 27 juillet 2000.
Par ailleurs, sont également autorisés les prélèvements d'irrigation réalisés entre 20 h et 08 h :
- à partir de plans d'eau sur cours d'eau, si le débit sortant est au moins équivalent au débit entrant dans le plan 
d'eau,
-  dans le cadre d'une convention spécifique et reconnue par l'Administration,  passée entre les irrigants et les 
propriétaires des retenues concernées.
Enfin, les prélèvements d'irrigation réalisés dans les cours d'eau et les canaux de marais dans le secteur des 
Autizes sont autorisés mais avec une réduction des attributions de 35 %.
EAUX SOUTERRAINES
Les secteurs faisant l'objet de restrictions de prélèvement dans les eaux souterraines (nappes du socle,  
nappes sédimentaires, puits profonds, forages...) sont les suivants :
- nappes du Sud-Vendée (zone d'alerte 2) : secteur du Lay
→ fin des reports des volumes non consommés à compter du lundi 19 juillet
- nappes du Sud-Vendée (zone d'alerte 2) : secteur des Autizes
→ réduction des attributions de prélèvement de 20 % pour l'irrigation
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prélèvements :
- destinés à la production d'eau potable,
- destinés à l’abreuvement des animaux,
- destinés au transfert d'eaux brutes entre bassins versants à des fins de production d'eau potable ou dans un 
objectif de soutien de l'étiage des cours d'eau,
- utilisés dans un but de sécurité civile (par les services de secours dans un but d'intervention notamment),
- effectués dans les réserves étanches, déconnectées du milieu, remplies entre le 1er novembre et le 31 mars,
- d'eau salée, d'eaux pluviales et d'eaux usées traitées.
Article 2 : Dispositions particulières
2.1 - Mesures complémentaires
- Les manœuvres d'ouvrages (vannages, clapets mobiles, déversoirs mobiles, …) situés sur les cours d'eau et les 
réseaux  primaires  de  marais  ainsi  que  sur  les  plans  d'eau  avec  lesquels  ils  communiquent,  susceptibles 
d'influencer le débit ou le niveau d'eau, sont soumises à l'accord préalable du service de police de l'eau.
- Le remplissage des mares destinées à la chasse au gibier d'eau est interdit à partir de toute ressource connectée 
au milieu (cours  d'eau,  canaux,  puits,  forages,  mer...)  dans  le  Marais  poitevin  et  dans  le  Marais  breton  non 
réalimenté par la Loire.
2.2 - Mesures dérogatoires
Des dérogations pourront être envisagées au cas par cas pour certaines cultures spécialisées, si la situation le 
justifie et sous réserve de disponibilité de la ressource. Les cultures spéciales susceptibles d'être concernées par 
ces éventuelles dérogations sont : les cultures maraîchères (légumières), les cultures fruitières, l'arboriculture, les 
pépinières, les cultures ornementales (florales, horticoles), les plantes médicinales, le tabac, les semences porte-
graines, le maïs semence et les îlots d'expérimentation. La demande de dérogation adressée au service de police 
de l'eau doit comporter : le volume demandé, le type de culture dérogatoire, et l'identification des îlots concernés.
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Article 3 : Contrôles et sanctions
L'administration mènera tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies au 
présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit pas être mis obstacle à l'exercice 
des missions de contrôle confiées aux agents assermentés. Les infractions au présent arrêté pour non respect de 
l'arrêté sont passibles notamment du retrait des autorisations accordées et de toutes les mesures administratives 
voire judiciaires adaptées à la circonstance.
Article 4 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté  au recueil  des actes administratifs  de la  préfecture,  d'un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d'un 
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 5 : Dispositif d'application du présent arrêté
Le présent arrêté est applicable à partir du samedi 17 juillet 2010 à 0 heure. Les mesures de limitation du présent 
arrêté, prescrites en fonction des niveaux d'alerte, resteront en vigueur tant que les prochaines observations de 
l'état de la ressource ne justifieront pas de mesures nouvelles. En tout état de cause, elles prendront fin le 31 
octobre 2010. Les dispositions du présent arrêté remplacent celles de l'arrêté préfectoral n° 10-DDTM/SER-327 du 
01 juillet 2010, qui sont abrogées à compter du vendredi 16 juillet 2010 à 24 heures.
Article 6 : Exécution du présent arrêté
Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte, les maires 
des communes du département, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général de 
l'Agence  régionale  de  santé,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement,  le 
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie, le chef du service 
départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, le chef de la brigade de l'Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Le 
présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, et copie sera adressée 
au directeur de l'eau du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Il sera affiché 
dès  réception  dans  toutes  les  mairies  du  département  et  sera  adressé  pour  information  aux  présidents  des 
commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 13 juillet 2010
Le Préfet

Jean-Jacques BROT

Arrêté préfectoral n°10-DDTM-SERN-350 autorisant une nurserie ostréicole Vendée-Naissain sur la 
commune de BOUIN 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er   Objet de l’autorisation  
Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques, la société VENDEE NAISSAIN, dénommée plus loin le 
titulaire, est autorisée à procéder aux travaux d'installation et à faire fonctionner un site de production de naissain 
d'huîtres sur le Polder de l'Epoids, commune de BOUIN. Les travaux autorisés comprennent essentiellement, en 
plus de l'unité de production existante, la construction de sept autres unités, dont trois d'ici à 2013, deux en 2014 et 
2015, et deux autres au-delà. Chacune comprend une nurserie de 1000 m2, une lagune d'environ 3275 m2 et des 
bacs de culture de phytoplancton. De plus sont construits et exploités des canaux de prise d'eau de mer et des 
fossés de rejet, cinq forages avec une consommation d'environ 800 000 m3/an, un bâtiment à la fois administratif, 
commercial et d'expédition, une voie d'accès, un parking et une double lagune de 4700 m2 alimentant des bassins 
de stockage avant expédition. L'ensemble a une surface de 13 ha. Les travaux et aménagements doivent être 
conformes au dossier joint à la demande d'autorisation et à son complément sous réserve de l'application des 
prescriptions suivantes. Les travaux objet du présent arrêté relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature 
annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement :
N°  de 
rubrique

Intitulé Régime

1.1.1.0 Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage  
souterrain, non-destiné à un usage domestique, exécutés en vue de la recherche ou 
de  la  surveillance  d'eaux  souterraines  ou  en  vue  d'effectuer  un  prélèvement  
temporaire  ou permanent dans les eaux souterraines,  y  compris dans les nappes  
d'aménagement de cours d'eau (D)

Déclaration

1.1.2.0 Prélèvements permanents  ou temporaires issus d'un forage,  puits ou ouvrage souterrain 
dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par 
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N°  de 
rubrique

Intitulé Régime

pompage,  drainage,  dérivation  ou  tout  autre  procédé,  le  volume total  prélévé  étant :  1° 
Supérieure ou égale à 200 000m3/an (A) ;

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) ; 

Autorisation

3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;

Autorisation

4.1.2.0 Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu 
marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
1° d'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;

Autorisation

Toutefois,  toute  modification  apportée  par  le  titulaire  aux  installations  et  à  leur  mode  d'utilisation  et 
susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du 
préfet  en  application  de  l'article  R.  214-18.  S'il  juge  que  les  effets  prévisibles  ou  l'importance  de  la 
modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 2 – Fonctionnement hydraulique des installations
Cinq forages alimentent en eau souterraine salée des séries de bacs de 400 m3 de culture de phytoplancton et 
sont exploités avec des débit maximaux respectifs de 32 m3/h. Le volume annuel total prélevé atteint 810 000 m3 
au maximum, soit environ 100 000 m3 par unité. Le volume journalier maximal prélevé par l'ensemble des cinq 
forages est de 2560 m3 de mars à septembre et de 1720 m3 d'octobre à mars. La description et la localisation 
précises de chaque forage est fournie au service chargé de la police de l'eau dès que possible. Les pompages 
sont  équipés d'un système de comptage volumétrique.  Les huit  lagunes sont  alimentées en eau de mer par 
écoulement gravitaire via deux canaux d'alimentation propres au site connectés au canal d'alimentation du polder. 
Les besoins en eau de mer sont de l'ordre de 5 240 m3/jour. Les huit nurseries fonctionnent en circuit quasi fermé 
par un système de pompage. Les eaux des nurseries et des lagunes sont ensuite évacuées vers la mer dans le 
canal d'évacuation du polder. Aucun traitement spécifique (rayons ultra-violets, ozone ou substance bactéricide) 
n'est apporté aux eaux salées utilisées.
Article 3 – Autosurveillance de l'activité par le titulaire
Les différents ouvrages et activités font l'objet d'une surveillance par le titulaire. En cas d'incident ou d'accident lié 
aux travaux ou au fonctionnement des installations et susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou une 
atteinte à la sécurité civile, le titulaire interrompt immédiatement les travaux et prend les dispositions appropriées 
afin de limiter les conséquences dommageables et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les 
meilleurs délais le Maire et le service chargé de la police de l'eau de ces faits et des mesures prises pour y faire 
face (article R. 214-46 du code de l'environnement). Le titulaire fournit chaque trimestre au service chargé de la 
police de l'eau un registre des relevés des compteurs des pompes de prélèvement d'eau souterraine. Il procède à 
des analyses du taux de matières en suspension portant sur les eaux rejetées une fois tous les deux mois pendant 
au moins un an. A chaque fin de trimestre, le titulaire adresse au service chargé de la police de l’eau une synthèse 
des relevés, des observations et du déroulement des opérations correspondant au trimestre écoulé, dans un délai 
maximal  d’un  mois.  Les  découvertes  des  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) 1, rue Stanislas Baudry, 
BP 63 519- 44 035 NANTES cedex 1, tél 02 40 14 23 30.
Article 4 – Mesures correctrices et compensatoires
L'implantation progressive des unités de production est développée sur la partie haute de la prairie à chiendent du 
polder. Une bande d'une surface de 4 ha de prairie longeant la propriété voisine qui contient la zone lagunaire 
reste inutilisée, sert de zone intermédiaire et est entretenue en prairie par le titulaire qui la confie en gestion à une 
association agréée de protection de l'environnement. Le titulaire crée un nouveau canal d'évacuation des eaux qui 
ceinture le site exploité. Il expérimente sur ses bassins des reposoirs pour les oiseaux.  Le titulaire acquiert une 
surface de 34 ha de marais salé sur la commune de Bouin et la met à la disposition d'une association agréée de 
protection de l'environnement ou du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au moins d'une 
façon progressive au prorata de l'avancement du projet : un quart avant juillet 2015, un quart de 2011 à 2017, un 
quart de 2012 à 2018, et un quart de 2013 à 2019. Un compte-rendu annuel portant sur l'application du présent 
article et sur les incidences terrestres des installations et activités est adressé chaque année au service chargé de 
la  police de l'eau.  Notamment  le titulaire produit  pour  la  fin  de l'année 2013 une mise à jour de l'étude des 
populations d'oiseaux du secteur précisant notamment les incidences éventuelles observées.
Article 5 – Contrôle par le service chargé de la police de l’eau
Le service chargé de la police de l'eau de la direction départementale des Territoires et de la Mer contrôle le 
dispositif d’autosurveillance et les résultats enregistrés dont il est destinataire. Le titulaire doit permettre aux agents 
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chargés  du  contrôle  de  procéder  à  toutes  les  mesures  de  vérification  et  expériences  utiles  pour  constater 
l’exécution des présentes prescriptions. Les frais d’analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du 
titulaire.
Article 6 – Durée, modification et révocation de l’autorisation
L'autorisation des travaux de construction du site ostréicole vaut pour 5 ans, à compter de la date de signature du 
présent  arrêté.  Elle  peut  être  renouvelée  dans  les  conditions  fixées  par  l'article  R.  214-20  du  code  de 
l'environnement. L'autorisation d'exploitation du site n'est pas limitée dans le temps. L'autorisation est accordée à 
titre personnel, précaire, révisable et révocable sans indemnité. Si à quelque date que ce soit,  l'administration 
décidait, dans un but d'intérêt général, de modifier, d'une manière temporaire ou définitive, l'usage des avantages 
concédés par le présent arrêté, le titulaire ne pourrait se prévaloir d'aucune indemnité. L'autorisation peut être 
révoquée à la demande du directeur départemental des Territoires et de la Mer, chargé de la police de l'eau et des 
milieux aquatiques, si des inconvénients graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non exécution des prescriptions 
du présent arrêté (articles R. 214-17, 18 et 26 du code de l'environnement). Si le bénéfice de l'autorisation est 
transmis à une autre personne que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois 
mois conformément à l'article R. 214- 45 du code de l'environnement. 
Article 7 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Les prescriptions de la présente autorisation au titre de l'article L. 214-3 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. 
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 faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de façon générale, 
de tous les dommages causés aux propriétés du fait  de ces 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 9 – Publication 
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. 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 Bouin. L'accomplissement 
de  cette  formalité  est  certifié  par  procès-verbal  dressé  par  les  soins  du  maire  et  adressé  à  la  direction 
départementale des Territoires et de la Mer, 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  à  la  direction 
départementale des Territoires et de la Mer pendant une durée de deux mois à compter de la publication de l'arrêté 
d'autorisation. 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. 
Article 10 – Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au titulaire, remis au 
maire de Bouin et en outre transmis pour information au sous-préfet des Sables d'Olonne.

La Roche-sur-Yon
Le 12 juillet 2010

Le Préfet,
Jean-Jacques BROT
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PREFECTURE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

Arrêté portant modification de la composition de La Commission Locale de l’Eau du SAGE Estuaire 
de la Loire

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

A R R E T E 
Article 1 : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2008 susvisé est modifié comme suit :
I –  Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements 
publics locaux :
- Conseil régional de Bretagne : M. Thierry BURLOT
- Conseil régional des Pays de la Loire : M. Christophe DOUGE 
-  Conseil  général  de  la  Loire-Atlantique :  M.  Daniel  MORISSON  (en  remplacement  de  Mme  Françoise 
VERCHERE)
II – Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles 
et es associations concernées :
- S.O.S. Loire-Vivante : Mme Catherine MAILLOT-LERAT
III – Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés :
- M. le Préfet Coordonnateur de bassin ou son représentant
- M. le Préfet de la Région des Pays de la Loire ou son représentant
- M. le Préfet de la Loire-Atlantique ou son représentant
- M. le Préfet de Maine-et-Loire ou son représentant
- Un représentant d'E.D.F.
- Un représentant de Voies Navigables de France
- Un représentant du Grand Port Maritime de Nantes - St-Nazaire
- Un représentant de l’Office Nationale de l‘Eau et des Milieux Aquatiques
- Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
- Un représentant de l'IFREMER 
-  M.  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  Pays  de  la  Loire
ou son représentant
- M. le Délégué Régional de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne ou son représentant
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique ou son représentant
- M. le Directeur Départemental des Territoires de Maine-et-Loire ou son représentant
- M. le Chef de la MISE de Maine-et-Loire ou son représentant
- Mme. le Chef de la MISE de Loire-Atlantique ou son représentant
-  Mme la Déléguée Régionale Bretagne – Pays de la Loire de l’Office National  de la Chasse et de la Faune 
Sauvage ou son représentant
- M. le Président de l'Université de Nantes – Laboratoire de biologie marine
M. Christophe MOREAU
- et Mme la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ou son représentant.
Article 2 – Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 20087 modifié demeurent inchangées.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera adressé à tous les membres de la commission locale de l’eau du SAGE « Estuaire de la Loire », publié au 
recueil des actes administratifs des préfectures de la Loire-Atlantique, du Maine et Loire et du Morbihan et mis en 
ligne sur le site internet de la préfecture de Loire-Atlantique et sur le site lwww.gesteau.eaufrance.fr.

Nantes, 11 mai 2010
Le PREFET

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Michel PAPAUD

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