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PREFECTURE DE LA VENDEE 

CONVENTION D’UTILISATION N° 085-2010-0001
Les soussignés :
1°- Monsieur le Préfet de la Vendée, dont les bureaux sont situés en l’Hôtel de la Préfecture, 29 rue Delille à La 
Roche Sur Yon, agissant en vertu du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, et plus particulièrement en 
sa qualité de représentant du ministre chargé du Domaine ;
ci-après dénommé le propriétaire,
D’une part,
2°- La Sous-Préfecture de Fontenay Le Comte représentée par Monsieur le Sous-Préfet de Fontenay Le Comte, 
dont les bureaux sont situés 18 quai Victor Hugo, 85200 Fontenay Le Comte, 
ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
sont convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble situé à Fontenay Le 
Comte, 85200, au 18 Quai Victor Hugo. Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente convention et  par les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 
relatives à la politique immobilière de l’Etat. (…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur,    Le Préfet,
Le Sous-Préfet de Fontenay le Comte Pour le Préfet,

 Le Secrétaire Général de la Préfecture,
Jean-Marie HUFTIER David PHILOT
L’intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS LOGISTIQUES

A R R E T E N° 10 – SRHML-96 portant délégation de signature  en ce qui concerne les crédits de 
l’unité opérationnelle de la Préfecture (Programme 307 – Budget opérationnel de programme Pays de 
la Loire - titre 3) (fonctionnement de la préfecture et des sous-préfectures) au titre du centre de coût 
« résidence Secrétaire Général » à Monsieur François PESNEAU, Secrétaire Général de la Préfecture 
de 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 1  er  : Délégation de signature est donnée à Monsieur François PESNEAU, Sous-Préfet, Secrétaire général 
de la préfecture de la Vendée, à l'effet de signer les engagements de dépense et les certifications du service fait 
dans la limite des crédits des titres 3 et 5 de l’unité opérationnelle de programme de la préfecture  de la Vendée au 
titre du programme 307 - budget opérationnel de programme Pays de la Loire  qui lui sont notifiés et pour les lignes 
budgétaires limitativement énumérées, en ce qui concerne :
 ses frais de représentation
 le centre de coût résidence du secrétaire général
Article  2 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  responsable  du  centre  de  coût  « résidence  Secrétaire 
Général », délégation de signature est donnée :
à Monsieur  Bruno CHAPELOT faisant  fonction de contrôleur  de travaux,  à l’effet  de signer  les engagements 
juridiques et les certifications du service fait pour les dépenses de travaux immobiliers et d’achat de fournitures, 
matériaux et  petits  équipements  les  concernant,  dans la  limite  des  crédits  inscrits  sur  les  lignes budgétaires 
correspondantes et dans la limite de 500 euros par engagement juridique.
à Madame Laurence BODY, adjointe administrative de 1ère classe, pour les autres lignes budgétaires, dans la limite 
des crédits inscrits sur les lignes budgétaires correspondantes et dans la limite de 200 euros par engagement 
juridique.
Article 3 : 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.

LA ROCHE SUR YON, le 2 août 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Décision  n°  2010-SRHML-97  portant  délégation  de  signature  pour  le  programme  national  de 
rénovation urbaine du département de la Vendée 

Le préfet de la Vendée,
délégué territorial

de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine,
DECIDE :

Article  1  er     :   Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  François  PESNEAU,  secrétaire  général  de  la 
préfecture de la Vendée, à l’effet de :
A – Signer tous documents et correspondances afférents à l’instruction des dossiers d’opérations éligibles aux 
aides de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, selon les conditions et modalités d’attribution définies par 
les textes en vigueur, le règlement général et les directives de l’Agence ;
B – Signer toutes pièces afférentes à la liquidation des sommes à payer au titre des acomptes conventionnels 
fondés sur la vérification et l’attestation des pièces justificatives produites ;
C – Procéder à l’ordonnancement délégué des subventions du programme national pour la rénovation urbaine en 
ce qui concerne :
- les avances
- les acomptes
- le solde à partir du 1er juillet 2010
Article 2     :   Demeure en conséquence de la compétence du Préfet, délégué territorial de l’Anru :
E –  Les décisions attributives  de subvention et  tous documents et  correspondances afférents  aux opérations 
conventionnées conformément au tableau financier annexé à la convention qui précise notamment leurs conditions 
de  réalisation  physique,  de  durée  et  de  montant,  dans  la  limite  de  l’opération  financière  à  laquelle  elles  se 
rattachent ;
F – Par anticipation à la signature de la convention, les décisions attributives de subvention et tous documents et 
correspondances afférents aux opérations pré-conventionnées répertoriées dans l’avis du comité d’engagement de 
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l’agence, selon les modalités définies par le tableau financier annexé à la convention qui précise notamment leurs 
conditions de réalisation physiques, de durée et de montant, dans la limite de l’opération financière à laquelle elles 
se rattachent ;
G – Les décisions attributives de subvention et  tous documents et  correspondances afférents aux opérations 
isolées conduites en l’absence de projet de rénovation urbaine dans les quartiers en zone urbaine sensible (ZUS) 
et éligibles aux subventions de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, sous réserve de ne pas excéder 1,5 
million d’euros de subvention par opération et 2,5 millions d’euros de subvention par quartier ;
H – Les décisions attributives  de subvention et  tous documents et  correspondances afférents  aux opérations 
urgentes conduites pour l’achèvement ou la préfiguration des projets de rénovation urbaine dans les quartier en 
zone urbaine sensible (ZUS) et éligibles aux subventions de l’agence nationale pour la rénovation urbaine, sous 
réserve de ne pas excéder 1,5 million d’euros de subventions par opération ;
I -  Les  décisions  afférentes  aux  subventions  pour  majoration  de  surcharges  foncières :  octroi,  annulation, 
dérogations ou plafonnement de l’assiette et au taux de la subvention (articles R331-24 à R 331-31 et articles 
R381-1 à R381-6 du code de la construction et de l’habitation).
Article 3     :   En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur le Préfet, délégation de signature est donnée à 
Monsieur François PESNEAU, secrétaire général  de la préfecture de la Vendée, à l’effet de signer les pièces 
mentionnées à l’article 2 de la présente décision.
Article 4     :   Délégation est également donnée à Monsieur Pierre RATHOUIS, directeur départemental des territoires 
et de la mer de la Vendée et à Monsieur Alain JACOBSOONE, directeur adjoint des territoires et de la mer, à l’effet 
de signer les pièces mentionnées aux A et B de l’article 1er ci-dessus.
Article 5     :   La décision n°2010-SRHML-61 du 12 avril 2010 est abrogée.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’application de la présente décision, 
qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui sera notifiée au directeur général de 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

La Roche-sur-Yon le 2 août 2010
Le Préfet de la Vendée,

Délégué territorial de l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine,

Jean-Jacques BROT
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AGENCE NATIONALE POUR LA COHESION SOCIALE ET L’EGALITE DES CHANCES

Décision portant délégation de signature à l’agence nationale aux correspondants pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances (l’Acsé)

Le Préfet de la Vendée, 
délégué de l’Acsé pour le département,

Décide :
Article 1  er   : Monsieur François PESNEAU, secrétaire général de la préfecture, délégué adjoint de l’Acsé pour le 
département  de  la  Vendée  reçoit  délégation  à  l’effet  de  signer  au  nom du  délégué,  les  actes  relevant  des 
programmes  d’intervention  de  l’agence  financés  par  les  crédits  qu’elle  délègue  au  niveau  départemental, 
notamment les décisions et conventions de subvention dans la limite de 90 000€ par acte, les notifications de rejet 
de subvention et  les documents d’exécution financière des crédits délégués au niveau départemental.  En cas 
d’absence ou d’empêchement  du préfet  délégué  de l’agence,  le  délégué  adjoint  peut  signer  les  décisions  et 
conventions de subvention au-delà du seuil de 90 000 €.
Article  2 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  François  PESNEAU,  délégation  est  donnée à 
Madame  Françoise  COATMELLEC,  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  Messieurs  Patrick 
SAVIDAN et  Vincent DORÉ chargés de mission, à l’effet de signer au nom du délégué de l’Acsé et dans la limite 
de leurs attributions :
- les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention,
- les décisions et conventions de subvention d’un montant inférieur à 90 000€ par acte, et leurs avenants,
tous les documents d’exécution financière du budget du département.
Article 3 :  La décision du 12 avril  2010 est abrogée. La présente décision sera publiée au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon le 2 août 2010
Le Préfet, délégué de l’Acsé pour le département,

Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE n° APDSV-10-0104 portant attribution du mandat sanitaire quinquennal
LE PREFET DE LA VENDEE

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

ARRETE
Article 1  er     : Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du Code Rural est octroyé au Docteur LEPIGEON 
Florent, vétérinaire  sanitaire, né le  26 octobre 1982 à  SAINT LÔ (50),  pour  exercer  cette  fonction dans le 
département de la Vendée (n° d’inscription : 21624).
Article  2     :  Le  Docteur  LEPIGEON  Florent s’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques  relatives  à 
l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat, des opérations 
de  police  sanitaire  ainsi  que  des  opérations  de  surveillance  sanitaire  prescrites  par  le  ministère  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 cinq années tacitement reconduites si le 
vétérinaire a satisfait à ses obligations ;
Article 4     :   Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative du Préfet,  sur proposition de la Commission de discipline des vétérinaires sanitaires, en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article  5     :    Le  Docteur  LEPIGEON Florent percevra  les  rémunérations  et  indemnités  fixées  par  les  arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 6     : Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur de la Protection des Populations 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 30 juillet 2010
Pour le Préfet, et par délégation,

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

Dr Sylvain TRAYNARD

ARRETE N° APDSV-10-0105 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 
PAHAUT Lysiane, né le 15 octobre 1977 à PARIS (8ème),  vétérinaire sanitaire salarié à la clinique vétérinaire 
Clemenceau (85) pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article 2  - Le Dr vétérinaire PAHAUT Lysiane  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 : 20314).
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 PAHAUT Lysiane 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 30 juillet 2010
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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

ARRETE interpréfectoral n° 2010/BPUP/046 autorisant la réalisation d’une 4ème tranche de drainage 
par l'association communale de drainage et d’irrigation (ACDI) du Bignon au titre des articles L.214-3 
du code de l'environnement

LE Préfet de la région Pays-de-la-loire,
Préfet de la LOIRE-ATLANTIQUE

LE PREFET DE LA VENDEE

A R R E T E N T
Titre I : Objet de l’autorisation
Article 1 - Objet de l’autorisation : L'Association Communale de Drainage et d'Irrigation du Bignon est autorisée 
à  réaliser  le  drainage  des  parcelles  listées  à  l'annexe  1 du  présent  arrêté,  en  qualité  de  mandataire  des 
agriculteurs concernés, sur une superficie de 509,98 ha. Les communes concernées par l’opération sont : 

AIGREFEUILLE SUR MAINE
LE BIGNON
LA CHEVROLIERE
LA PLANCHE
MONTBERT
REMOUILLE
SAINT COLOMBAN
SAINT PHILBERT DE BOUAINE
SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU
VIEILLEVIGNE.

Article 2 – Nomenclature : La rubrique de la nomenclature des opérations soumises à autorisation concernée par 
ce projet est : 

N° RUBRIQUE INTITULE JUSTIFICATION

3.3.2.0-1° Réalisation d’un réseau de drainage d’une 
superficie supérieure ou égale à 100 ha.

Autorisation Superficie  drainée
509,98 ha

Titre II : Prescriptions techniques
Article  3  –  Prescriptions  spécifiques :  conditions  techniques  imposées  à  la  réalisation  du  drainage : 
Implantation et/ou maintien d'une bande enherbée de 10 mètre minimum en bordure des cours d'eau :Il  est à 
signaler que certaines auront une largeur de bande enherbée plus large, au vu de la configuration du terrain :
Planche 4 : bande enherbée 20 m
Planche 35 : bande enherbée de 12m
Planche 39 : bande enherbée de 10 m(localement)
Planche 40 : bande enherbée de 20 m.
Interdiction de l'arrachage des haies figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Interdiction de tout arasement des talus bordant les parcelles drainées sauf sur la longueur nécessaire au passage 
des engins et à condition de reconstituer la haie et le talus après achèvement des travaux, au plus tard dans les 
douze  mois  qui  suivent,  et  de  veiller  ensuite  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  le 
développement harmonieux de la haie.
Interdiction de toute intervention de nature à modifier le profil en long ou le profil en travers des cours d’eau.
Interdiction de tout assèchement de mares dans le cadre de ces travaux.
Article 4 - Mesures correctives et compensatoires :  Les mesures suivantes sont mises en place en même 
temps que les travaux de drainage des parcelles :
9 planches auront une partie ou la totalité de leurs eaux de drainage qui rejoindront des plans d'eau d'irrigation 
existants. Cela permettra de retenir les eaux et d'apporter un premier niveau de décantation des eaux chargées 
(nitrates, phosphores).
Ilot 7 : 5,3 ha
Ilot 19 : 28,13 ha
Ilot 20 : 3,39 ha
Ilot 26 : 11,64 ha 
Ilot 27 : 2,8 ha 
Ilot31 : 3,76 ha
ilot 35 : 1,66 ha
ilot 51 : 2,86 ha
ilot 67 : 4,9 ha
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Ces plans d'eau devront être déconnectés de la ressource en eau (eaux de drainage, dérivation de cours d'eau ou 
de fossés, ruissellement ...) en période estivale.
En outre, les parcelles 3, 4, 6, 18, 25, 37, 38, 39, 42, 70, 72, 74 et 75 bénéficieront de fossés d'absorption des 
nitrates.

Planche Surface drainée rejoignant le fossé 
de dénitrification (ha)

Longueur du fossé de dénitrification (ml)

3 3,7 40

4 3,82 78

6 4,15 54

18 3,53 151

25 1,45 65

38 3,16 55

38 1,05 35

39 6,62 50

39 2,97 45

42 0,51 50

67 3,8 100

72 1,28 85

72 1,27 60

74 3,24 85

75 3,55 90

Les eaux  de drainage  des  parcelles  37,  41  et  55  circuleront  quant  à  elles  dans  des  réserves  d'eau  faisant 
notamment office de bassin d'absorption des nitrates.

Planche Surface drainée rejoignant le bassin 
de dénitrification (ha)

Superficie du bassin (m2)

37 1,59 de ce projet + 1,76 déjà drainé 300

41 5,17 2000

55 3 400

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
Article  5 - Rappel  des  dispositions  réglementaires :  Les  agriculteurs  de  l’ACDI  du  Bignon  appliquent  les 
dispositions  réglementaires  en  vigueur  et  tout  particulièrement  le  programme  d’actions  mettant  en  œuvre  la 
directive nitrates 
(annexe 3), en terme de :
gestion des effluents,
respect de l’équilibre de la fertilisation,
maintien de couverts herbacés pendant la période hivernale,
respect des périodes d’interdiction d’épandage.
Une attention particulière est également portée sur la mise en œuvre des prescriptions contenues dans la charte 
du drainage.
Article 6 - Conformité au dossier et modifications : Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet de la 
présente  autorisation,  sont  situés,  installés  et  exploités  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de 
demande d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation. Toute modification apportée 
aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, 
à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de 
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demande d’autorisation  doit  être  porté,  avant  sa  réalisation, à  la  connaissance  du préfet,  conformément  aux 
dispositions de l’article R 214-18 du code de l’environnement.
Article 7 - Caractère de l’autorisation : L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans 
indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police. Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions 
prescrites,  l’administration pourra  prononcer  la déchéance de la  présente autorisation et  prendre les mesures 
nécessaires  pour  faire  disparaître  aux frais  du permissionnaire  tout  dommage provenant  de son  fait  ou pour 
prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de 
l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement. Il en sera de même 
dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire changerait ensuite l’état des 
lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé.
Article 8  -  Déclaration des incidents ou accidents :  Le permissionnaire est tenu de déclarer dès qu’il  en a 
connaissance, au préfet,  les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages,  travaux ou activités 
faisant l’objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 
L 211-1 du code de l’environnement. Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage 
doit prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour  évaluer  ses  conséquences  et  y  remédier.  Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou 
dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 9 - Engagement des travaux : Le planning des travaux est transmis un mois avant le début des travaux 
au service chargé de la police de l’eau et des milieux aquatiques. Les travaux de l’ensemble du projet devront être 
terminés dans un  délai de trois ans à dater de la notification du présent arrêté. A l'expiration de ce délai,  le 
pétitionnaire fournit le plan des parcelles effectivement drainées au service chargé de la Police de l’Eau.
Article  10  -  Accès aux installations – contrôles :  Les agents chargés de la police de l’eau et  des milieux 
aquatiques ont libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, 
dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce 
utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Si les travaux ou les mesures visés aux articles 1 à 4 ne 
sont  pas conformes aux dispositions prescrites,  l'Administration prend,  aux frais  du pétitionnaire,  les mesures 
nécessaires  pour  faire  disparaître  tout  dommage  dans  l'intérêt  de  la  sécurité  publique,  sans  préjudice  des 
dispositions pénales relatives aux infractions en matière de Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques.
Article 11 - Droits des tiers : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12 - Autres réglementations : La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de 
faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 13 – Sanctions : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relève des articles L.216-1 à L.216-13 
et R.216-12 du code de l’environnement et sont punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 
5ème classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 
121-2 du Code Pénal pour les infractions, précisées au présent article.
Article 14 –  Annexes :  Le présent arrêté comprend les 3 annexes suivantes consultables à la préfecture de la 
Loire-Atlantique, ainsi qu'à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée :
Annexe 1 - Liste des parcelles du projet de drainage (4ème tranche)
Annexe 2 - Longueur des haies par planche
Annexe 3 - Arrêté préfectoral du 30 juillet 2009 relatif au 4ème programme d'actions nitrates.
Article 15 - Publication et information des tiers : Un avis au public faisant connaître les termes de la présente 
autorisation sera publié à la diligence des services de la préfecture de Loire-Atlantique, et aux frais du demandeur, 
en  caractères  apparents,  dans  deux  journaux  locaux  ou  régionaux  diffusés  dans  le  département  de  Loire-
Atlantique. Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi 
que  les  principales  prescriptions  auxquelles  cette  autorisation  est  soumise  sera  affiché  pendant  une  durée 
minimale d’un mois dans la mairie des communes. La présente autorisation sera à disposition du public sur les 
sites internet des préfectures de Loire-Atlantique et de Vendée pendant une durée d’au moins un an.
Article 16 -  Voies et délais de recours :  La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs dans un 
délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les conditions de l’article 
L 514-6 du code de l’environnement. Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours 
gracieux.  Le silence  gardé  par  l’administration  pendant  plus  deux mois  sur  la  demande de  recours  gracieux 
emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article  R 421-2  du  code  de  justice 
administrative.
Article 17 –  Exécution :  Les secrétaires généraux des préfectures de la Vendée et de la Loire-Atlantique, les 
maires du Bignon, Aigrefeuille sur Maine, la Chevrolière, Montbert, Remouillé, Saint Colomban, la Planche, Saint 
Philbert de Grandlieu, Vieillevigne, et Saint Philbert de Bouaine (85), les directeurs départementaux des territoires 
et de la mer de la Loire-Atlantique et de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent.
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La Roche sur Yon, Le 17 mai 2010 Nantes, 

Le PREFET DE LA VENDEE,
Pour le Préfet, Le Secrétaire Général 

de la préfecture de la Vendée
David PHILOT

Le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Pour le Préfet, Le secrétaire général

Michel PAPAUD

Les annexes à l'arrêté sont consultables sur demande à la DDTM de la Vendée – Service Eau, 
Risques et Nature.

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