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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  –  607  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Christian  de 
BOISDEFFRE Trésorier-payeur général du département de la Loire-Atlantique par intérim,

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 Christian de BOISDEFFRE, trésorier-payeur général 
par intérim, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, et compétences, tous les actes se rapportant à 
l’administration provisoire des successions non réclamées, la curatelle des successions vacantes, la gestion et la 
liquidation des successions en déshérence dans le département de la Vendée.
Article  2 :  Monsieur  Christian  BOISDEFFRE  peut,  sous  sa  responsabilité,  subdéléguer  sa  signature  à  ses 
collaborateurs. Une copie de sa décision sera adressée à la préfecture :
-  au  bureau  de  la  communication  interministérielle  du  Cabinet,  pour  la  publication  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée ;
- au pôle juridique des services de l’Etat pour le suivi de ces décisions.
Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-86 du 15 février 2010 portant délégation de signature à Monsieur 
Jean-Loup BENETON, trésorier payeur général de la région des Pays de la Loire et du département de Loire 
Atlantique, est abrogé.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le trésorier-payeur général par intérim de Loire-
Atlantique 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 3 août 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A R R E T E N°10-DRCTAJ/2-627 modifiant l’arrêté N° 10-DRCTAJ/2-419 du 26 mai 2010 portant 
délégation de signature à Madame Anne HOUSSARD-LASSARTESSES, pour assurer la suppléance 
du Directeur de la Réglementation et des Libertés Publiques

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 – L’arrêté susvisé portant délégation de signature à Madame Anne HOUSSARD-LASSARTESSES pour 
assurer la suppléance du directeur de la réglementation et des libertés publiques est modifié comme suit :
Article 1
III – Usagers de la route : 
Ajouter :
III.19 – Les pièces afférentes aux visites médicales d’aptitude à la conduite.

IV- Eloignement - contentieux étrangers :
Nouvelle rédaction :
IV.5 – Les mémoires en réponse à une demande d’annulation ou de suspension d’une décision prévue par le code 
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, observations, notes en délibéré et motifs d’une décision 
implicite de rejet.
Ajouter :
IV. 20 –Les pièces afférentes aux assignations à résidence.
Article 2
Nouvelle rédaction du 3ième alinéa
- Monsieur Jean-Jacques RAMA, attaché d’administration, chef du 3ième bureau pour les attributions indiquées aux 
paragraphes III et V.
Article 4
Nouvelle rédaction du 3ième alinéa :
- Monsieur Raymond BUSUTTIL et Monsieur Gérard LANGLAIS, pour les matières objet du paragraphe II, du  
paragraphe IV alinéas 7, 8, 10, 13, 17 et du paragraphe V alinéa 1.
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 3 août 2010
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Le Préfet,
Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE n° APDDSV 10-0107 DESIGNANT LES EXPERTS, REPARTIS EN DEUX CATEGORIES, 
CHARGES  DE  PROCEDER  A  L’ESTIMATION  DES  BOVINS  ABATTUS  SUR  ORDRE  DE 
L’ADMINISTRATION.

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1  er   : La liste des experts chargés de l’estimation de la valeur de remplacement des bovins abattus sur ordre 
de l’administration dans le cadre des mesures de police sanitaire dans le département de la Vendée est annexé au 
présent arrêté.
L’annexe 1 fixe la liste des experts de la catégorie n° 1 (éleveurs)
L’annexe 2 fixe la liste des experts de la catégorie n° 2 (spécialistes de l’élevage)
Article 2 : Le propriétaire des animaux d’un cheptel du département de la Vendée faisant l’objet d’un abattage sur 
ordre de l’administration choisit 2 experts ( un par catégorie) désignés l’un sur la liste du département de la Vendée 
(annexe 1 et 2) et l’autre sur celle d’un département limitrophe. Les experts choisis ne peuvent être apparentés au 
propriétaire des animaux, ni avoir de liens commerciaux avec lui, ni résider sur la même commune. En cas de refus 
par le propriétaire des animaux de désigner des experts, le directeur de la Protection des Populations y procède 
d’office.
Article 3 : L’expertise est conduite conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 30 mars 
2001 sus-visé.
Article 4 : Les experts chargés de procéder à l’estimation des animaux dont l’abattage a été ordonné pour cause 
de maladie sont rémunérés selon les modalités définies par l’article 7 de l’arrêté du 30 mars 2001 susvisé.
Article 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Monsieur le Trésorier Payeur Général, 
Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : L'arrêté préfectoral du 11 octobre 2001 sus visé est abrogé.

La Roche sur Yon, le 4 août 2010.
P/Le Préfet, et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
L’Adjoint au Directeur,

Dr Frédéric ANDRE
Les annexes sont consultables sur simple demande auprès du service concerné.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE N° 2010 – DDTM – 369 portant approbation des cartes de bruit des infrastructures routières 
et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules dans le département de la 
Vendée

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE :

ARTICLE 1  ER   : Les cartes de bruit des infrastructures routières et autoroutières sur le territoire du département de 
la  Vendée  et  dont  le  trafic  annuel  est  supérieur  à  6  millions  de  véhicules  sont  approuvées.  La  liste  des 
infrastructures et gestionnaires concernés est jointe en annexe 1 du présent arrêté.
ARTICLE  2 :  Pour  les  tronçons  d’itinéraires  retenus  au  titre  de  la  directive  2002/49/CE,  les  cartes  de  bruit 
stratégiques comportent :
les documents graphiques du bruit au 1/25000ème listés ci-après (joints en annexe 2 au format A3) :
deux représentations graphiques des zones exposées au bruit appelées cartes de «type a» à l’aide de courbes 
isophones de 5 en 5dB(A):
a1) selon l'indicateur Lden (sur 24 heures) allant de 55 dB(A) à 75 dB(A) et plus,
a2) selon l'indicateur Ln (en période de nuit) allant de 50 dB (A) à 70 dB(A) et plus ;
une représentation graphique des secteurs affectés par le bruit appelée carte de « type b » définis dans les arrêtes 
préfectoraux  de  classement  sonore  du  19  mars  2001  en  application  de  l'article  L571-10  du  code  de 
l'environnement ;
deux représentations graphiques des zones de dépassement de valeurs limites, appelées cartes de «type c»:
c1) où l'indicateur Lden dépasse 68 dB(A);
c2) où l'indicateur Ln dépasse 62 dB(A);
un résumé non technique, joint en annexe 3, présentant les principaux résultats de l’évaluation réalisée et l’exposé 
sommaire  de la  méthodologie  employée  pour  leur  élaboration  ;  ce  résumé inclut  également  des tableaux de 
données fournissant une estimation des populations, des surfaces et des établissements d’enseignement et de 
santé exposés au bruit dans ces zones.
ARTICLE 3 : Les liens permettant d’accéder aux cartes sont mis en ligne sur le site internet de la Préfecture à 
l'adresse suivante: www.vendee.pref.gouv.fr (onglet Préfecture de la Vendée – rubrique Environnement / Bruit).
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, accompagné des cartes de bruit les concernant, est transmis aux gestionnaires 
chargés d’élaborer les plans de prévention du bruit  dans l'environnement: le Conseil  Général (pour les routes 
départementales) et la ville de la Roche sur Yon pour les voies communales la concernant. Les cartes de bruit sont 
transmises aux directions concernées du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la 
Mer.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 6 :  Le présent arrêté, accompagné des cartes de bruit  des infrastructures routières et autoroutières 
concernées, sera notifié pour information aux maires des communes dont la liste est jointe en annexe 1.
ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée 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, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et dont une copie sera également adressée 
à :
M. le Président du Conseil Général de la Vendée
M. le Président de l’association des maires de la Vendée
M. le Maire de la Roche sur Yon
M. le Président de la communauté d’agglomération « La Roche sur Yon Agglomération »
M. le Directeur Régional Bretagne - Pays de la Loire de Réseau Ferré de France (R.F.F.)
M. le Directeur de la société Autoroutes du Sud de la France (A.S.F.)
Mme la Déléguée territoriale à l'Agence Régionale de Santé
M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
M. le Président de la chambre syndicale des artisans de la Vendée (CAPEB)
M. le Président de la fédération du bâtiment de la Vendée
M. le Président de la fédération départementale des travaux publics de la Vendée
M. le Président de l’union sociale pour l’habitat des Pays de la Loire
M. le Directeur du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement (CETE) de l'Ouest

La Roche sur Yon, le 03 août 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,
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Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

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